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DISCOURS

DE M. LE PRÉSIDENT,

MESSIEURS ,

LA. Société d'Emulation voit arriver avec plaisir
ce jour où elle peut offrir le résumé de ses trâr

vaux à un public éclairé, dans une séance qu'em-
bellit la présence d'un sexe aimable dont le

goût délicat rend le suffrage si flatteur.

Cette réunion de tant de personnes que dis-

tinguent leurs lumières et leur rang n'est point

provoquée sans doute par l'espoir d'y entendre

des lectures où l'agrément serait seul recherché ;

mais , animée du désir de voir prospérer dans

cette ville et dans notre arrondissement l'agricul-

ture , le commerce, les sciences et les arts, cette

assemblée veut encourager, par un accueil gra-
cieux , nos faibles efforts pour atteindre ce but

aussi utile,qu'honorable. I
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Sans prétendre disputer aux savans dont

s'enorgueillit la France , la gloire de l'illustrer

par des chefs-d'oeuvre et des découvertes qui
reculent les bornes de l'esprit humain , nous

espérons que cette Société acquerra un nouveau

lustre, par les travaux de littérature et d'histoire

locale dont s'occupent avec ardeur plusieurs de

ses membres ; nous avons d'ailleurs à remplir
une tâche plus modeste et non moins conforme

à l'objet de notre institution.

Profitant du fruit des veilles de ces hommes .

supérieurs par leur génie et leurs profondes con-

naissances , obéissant à l'impulsion communi-

quée par ces sociétés savantes placées dans la

capitale, au foyer des lumières, au centre de la

civilisation, nous avons cherché à éclairer l'agri-

culture, à lui indiquer les découvertes utiles que

l'esprit d'observation fait éclore , et que sanc-

tionne une sage expérience , à lui signaler les

défauts de cette routine aveugle ,. dans laquelle

il se complaît trop souvent, et aussi à le préser-

ver de l'influence ruineuse des innovations ha-

sardées , des tentatives inconséquentes. Avant

de conseiller l'adoption des modes d'assolement,

de culture , d'ensemencement et de récolte, sui-

vis ou essayés dans d'autres pays , voulant con-

naître jusqu'à quel point ils pouvaient être em-

ployés ou appropriés à notre sol et à notre cli-

mat , nous ayons consulté ceux des membres de
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cette société , dont les exploitations étendues,

et la pratique raisonnée devaient guider et éclai-

rer nos recherches ; nous avons tenté de fixer ,

par des récompenses, l'attention des cultivateurs

sur l'amélioration des bestiaux.

Par nos conseils et nos encouragemens nous

avons cherché à faire comprendre à l'homme

des champs toute l'importance du premier des

arts que souvent il considère lui-même comme

un.simple métier. Pour qu'il apprenne à s'esti-

mer ce qu'il vaut, nous l'entourons nous-mêmes

d'une haute estime , et enseignant ainsi aux fils

à ne point dédaigner la noble profession de

leurs pères , nous contribuons à perpétuer dans

les familles, avec les bonnes traditions, cet

amour du lieu natal qui diminue la fâcheuse

tendance des villageois à refluer dans nos cités.

Le commerce et l'industrie , Messieurs , par-

tagent l'intérêt que nous portons à l'agriculture.

Cambrai, dont la population active et laborieuse

est employée dans ses manufactures et ses usines,

voit croître dans ses campagnes le lin que ses habi-

tans filent et convertissent en bâtiste et en d'autres

tissus précieux, depuis si long-tems enviés par

l'Angleterre ; Cambrai reçoit dans les magasins

de ses négocians les mousselines légères , les

perkales et les diverses toiles de coton apportées

par l'industrieux fabricant des villages où se tis-
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saient les gazes et les linons, aujourd'hui négligés

par la mode à cause de leur roideur. Cette ville

semble au premier coup d'oeil n'avoir plus rien

à désirer sous les rapports du commerce et de

l'industrie ; mais qui pourrait dire que ces deux

sources de la richesse publique ne sont plus sus-

ceptibles d'aucun accroissement, quand tous

les jours la chimie nous révèle un secret nouveau

dont elle fait les plus heureuses applications aux

arts industriels ? Croit-on qu'il n'est pas possible

d'augmenter la finesse et la souplesse de nos fils

et de nos tissus de lin et de coton, d'en rendre

la manutention moins longue , moins insalubre

et moins coûteuse ? Quel obstacle aurait-on à

surmonter pour faire adopter dans nos villes du

Nord les procédés à l'aide desquels on fabrique

à Marseille le savon blanc avec les huiles qui

sont le produit de notre agriculture ?

C'est à l'émulation que nous devons l'origine

de cette société ; c'est encore ce sentiment loua-

ble qui nous anime aujourd'hui : exciter une

salutaire émulation parmi les agriculteurs , les

commerçans, parmi ces hommes précieux et

dévoués qui veillent sur la santé de leurs conci-

toyens , tel est l'objet constant de nos efforts ;

mais en même-temps nous ne manquons pas de

faire accueil aux sciences et aux belles-lettres ,

ces douces compagnes de l'homme civilisé, ces
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filles du ciel, chères à la vieillesse comme au

Jeune âge , utiles dans la prospérité , plus utiles

encore dans le malheur,

Nous voudrions encourager dans nos jeunes

concitoyens l'étude de cette belle et saine litté-

rature dont les écrivains de l'antiquité et ceux du

grand siècle nous ont laissé de si brillants modè-

les, et dont la tradition s'était conservée jusqu'à
nous dans les écrits de cet illustre académicien,

que la France littéraire vient de perdre , et qui
n'avait pas dédaigné le titre modeste de corres-

pondant de cette société.

S'il ne nous est pas donné , Messieurs , de

faire éclore le génie , puissions-nous du moins

contribuer à propager le bon goût qui n'est que
le sentiment des convenances produit par la con-.

naissance du beau et du vrai ! Puissions-nous ,

joignant nos efforts à ceux des autres sociétés;

littéraires , diriger vers les bons principes , et

faire tourner au profit du bien public cette effer-

vescence , cette exaltation des esprits , suite

naturelle des commotions et des bouleverse-

mens politiques ; c'est ainsi qu'au pied du Vé-

suve , l'homme s'empresse de réparer les ravages
du volcan et reconstruit son habitation , plus
solide et plus agréable, avec la lave déposée par

le torrent de feu qui l'a détruite.

Fatigués des cris de guerre , du tumulte des
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armes , lassés de voir des scènes de désolation,

des champs de carnage , portons nos regards

sur ces riantes images que nous offre la nature ,

vers ces campagnes fertiles où règne le bonheur

et la paix. Après la tempête sachons goûter les

douceurs du repos sous un gouvernement qu'af-

fermissent de sages institutions , bienfait d'un

Monarque révéré qui fait briller le trône de tout

l'éclat de ses vertus , et ne cesse de payer aux

lettres le prix des consolations qu'il en a reçues

dans son exil.



EXPOSE ANALYTIQUE

Des travaux de la Société d'Emulation depuis le
16 août 1820 , époque de la dernière séance

publique ;

Par M. le Dr. LE GLAY , Secrétaire perpétuel,

Membre de plusieurs Sociétés savantes.

MESSIEURS ,

LORSQUE je viens , devant ce respectable et

brillant auditoire , vous soumettre l'analyse des

travaux qui ont occupé votre année académique,

je satisfais tout à la fois aux obligations que vous

m'avez imposées et à un usage auquel les socié-

tés savantes ne dérogent jamais , parce que cet

usage est fondé en raison. Les académies, quel-

que soit la considération dont elles jouissent'
et l'indépendance qui leur est acquise par la

dignité de leurs fonctions , reconnaissent pour-

tant une autorité supérieure. Cette autorité,
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Messieurs , c'est le public , juge suprême et

sans appel, qui sait toujours , conciliant l'équité
avec l'indulgence , apprécier des efforts loua-

bles , alors même qu'il ne voit pas de succès,

glorieux à couronner.

La fête littéraire qui nous rassemble aujour-
d'hui est un nouvel hommage que nous aimons

à rendre à ce public dans les rangs duquel figu-
rent. tous les hommes d'un sens droit et d'un ,

esprit cultivé , tous les amis de ce qui est beau,
vrai et utile , toutes les ames généreuses et

dévouées au bien commun.

Traités jusqu'ici avec bienveillance par cette

portion honorable de nos concitoyens , vous
allez , je n'en doute pas , acquérir de nouveaux

droits à ses suffrages , si l'exposé que je dois

lire ici présente le résultat fidèle de vos stu-

dieuses méditations. Mais avant de vous en

retracer le tableau , j'ai à remplir un devoir

plus pénible et non moins sacré. Pourquoi
faut-il que des regrets viennent si souvent se

mêler à vos jouissances littéraires , et que nous

ayons encore cette année à déplorer la perte
d'un confrère estimable ? M. Félix Antoine COUR-

TIN , l'un des membres les plus anciens de la

Société d'Emulation nous a été ravi, il y a peu
de mois : je n'affligerai point par d'indiscrètes

louanges la cendre de cet homme modeste. Peu.

de mots suffiront à son éloge , parce que bor- ,



nant son ambition à la pratique des vertus pri-
vées et à l'exercice des arts libéraux dans lesquels
il excellait, pour ainsi dire , à son insçu , il a

toujours préféré à la gloire de. se faire un nom,

le plaisir de se rendre utile.

Le dessin , l'architecture , la musique, la

ciselure et enfin l'horlogerie dont il'a fait sa pro-

fession, ont tour-à-tour rempli la carrière labo-

rieuse de M. Courtin.

Indépendant par sa fortune du produit de ses

travaux, il se montra néanmoins toujours aussi

actif que désintéressé. La mort le frappa au

moment où il s'occupait, avec trop d'ardeur

peut-être , de la construction d'un édifice qu'il
n'a pu voir achever. Il pouvait vivre longtemps

encore, lorsqu'une péripneumonie bilieuse l'en-

leva à sa famille , à ses amis , à cette Société, le

28 avril dernier. La religion, qu'il avait toujours
chérie , a consolé ses derniers momens. Il a

emporté dans la tombe l'estime et les regrets de

ses concitoyens. Ses talens et son caractère

honorable revivent dans l'aîné de ses fils.

SCIENCES PHYSIQUES.

AGRICULTURE.

L'importance des études agricoles n'est, plus
maintenant révoquée en doute. L'homme le plus
asservi à la routine , secouant enfin de funestes

préjugés , comprend qu'il est possible de faire
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mieux que ne faisaient ses ancêtres, et que les plus
vieilles pratiques ne sont pas toujours lès plus

avantageuses : cette heureuse modification dans les

idées du cultivateur a été pour vous, Messieurs,

un puissant motif d'encouragement. A la tête des

exploitations les plus considérables de cet arron-

dissement, se trouvent des propriétaires éclairés

qui ne cessent d'entretenir avec vous des cor-

respondances dont l'utilité est réciproque.
La Société centrale du département nous a

adressé des questions sur la culture du lin dans

l'arrondissement de Cambrai. Transmises à nos

correspondais agriculteurs , ces questions ont

donné lieu à des réponses dont l'ensemble for-

mera un petit traité complet sur cette branche

intéressante de nos produits territoriaux; et nous

en aurons l'obligation à MM. BRICOUT, d'Auden-

court, CANONNE, de Saulzoir, CAUDRON, de

Gonnelieu , DESMOUTIERS, de Fontaine-au-

Tertre, DESVIGNES, d'Iwuy , DESVIGNES, de

Raillencourt, DOLLEZ , de Crévecoeur , et

TELLIEZ , de Carnières.

On se demande depuis quelque temps s'il ne

serait pas utile de couper les bleds avant leur

parfaite maturité. Beaucoup d'agronomes distin-

gués se prononcent pour l'affirmative. M. COKE,

dans son immense exploitation d'Holkham ( I ),

( I ) Voyez nos Mémoires pour 1820, page 274
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est, à ce qu'il paraît , l'un des premiers qui

aient donné l'exemple de la coupe prématurée

des céréales ( I ). En 1820 , M. SALLES , membre

de la société d'agriculture de Béziers , a publié

un mémoire intéressant dans lequel il affirme

que la prématuration, en évitant l'egrenement ,

rend les grains plus savoureux, plus riches en

principes nutritifs et moins exposés aux ravages

du charançon. Avant d'émettre votre opinion

sur une matière aussi délicate , vous en avez

encore référé, Messieurs, à nos zélés correspon-

dans , et nous savons que la plupart se livrent

dans le moment actuel à des expériences suivies

dont ils vous feront connaître les résultats. Déjà

M. CAUDRON, qui a médité sur la prématuration,

vous a communiqué des réflexions qui vous ont

paru très-sages.

Nous devons au même agronome un précis

sur la culture de l'hivernage et sur les moyens
de soustraire ce précieux fourrage à l'influence

des hivers trop rigoureux. Vous avez décidé que
ce travail serait rendu public.

M. CAUDRON VOUS a encore adressé des obser-

( I ) Nous avons connu à Bugnicourt, commune de l'arrondisse-
ment de Douai, un cultivateur quiavait l'habitude constante de faire
faucher ses bleds et ses seigles , dix jours au moins avant que ses
voisinsse livrassentà cette opération; il s'est toujours beaucoup loué
de sa méthode.
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vations critiques sur quelques principes énoncés

par M. Lombard, dans le Manuel des proprié-

taires d'abeilles. Il a aussi examiné et improuvé la

méthode de planter les bleds , méthode derniè-

rement publiée par M. DEVRED de Flines , qui

assure en avoir obtenu les plus grands avantages.

Le véritable agronome ne borne pas ses vues

à la recherche des meilleurs procédés de culture ,
à la connaissance des assolemens et aux diverses

pratiques qui peuvent augmenter ou améliorer

ses produits ; il embrasse dans son active solli-

citude tout ce qui intéresse l'homme des champs.

C'est ainsi que beaucoup de bons esprits se sont

occupés de la construction des habitations rura-

les ( I ) et spécialement des moyens de les mettre

à l'abri des ravages du feu.

On parviendra difficilement, quoiqu'on puisse

faire , à obtenir la disparition totale des toîtures

en chaume dans nos campagnes. La découverte

d'un préservatif pour ces frêles abris serait

donc un objet de la plus haute importance. M.

le. Docteur CAMBRAI a essayé de résoudre ce

problême difficile. Après avoir indiqué les

(l) Les avantages qui doivent résulter de la publication d'un
bon manuel propre à guider les habitans des campagnes et les ouvriers

lorsqu'ils sont dans le cas de construire , ont engagé la Société royale
et centrale d'agriculture de Paris à y consacrer deux prix , l'un de

millefrancs, et l'autre de cinq cents, qu'elle décernera dans sa séance

publique de 1823.
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moyens à l'aide desquels on peut déterminer les

villageois à couvrir en dur, il arrive au cas très-

probable où ces moyens seraient insuffisants et

propose l'emploi d'un ciment alumino-calcaire,

qu'il est facile de se procurer, et qui , appliqué
en couche légère sur les toîts de paille , pour-
rait y neutraliser l'action du feu.

Nous plaçons encore au premier rang, parmi
les objets de nos méditations sur l'agriculture, la

médecine vétérinaire qui, éclairée aujourd'hui par
la physiologie et toutes les sciences dites naturel-

les , veille avec tant de succès à la conservation

de nos animaux domestiques. Des considérations

générales sur les maladies auxquelles les chevaux

ont été sujets dans cet arrondissement, en 1820,

vous ont été communiquées par M. Cyrille LEROY.

Avantageusement situé sous le rapport de la

salubrité, cet arrondissement présente néan-

moins quelques communes dont le sol maré-

cageux favorise la production des maladies

catharrales et dispose ainsi les chevaux à contrac-

ter cette affection fâcheuse qui , sous le nom

de morve, fait le désespoir du cultivateur comme

du vétérinaire. La morve a été peu observée en

1820 ; mais M. Leroy a eu à traiter de nombreux

catharres, qui malgré leur intensité, ont cédé au

régime délayant, et à l'usage d'un opiat fait

avec le soufre sublimé, les fleurs de soufre et la
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gomme arabique. Quelquefois il a fallu y joindre

le camphre et l'application d'un séton au poitrail.
Les gêlées intempestives du printems ayant

détruit une partie des avêties d'automne , il en

est résulté un surcroît de travail, funeste sur-

tout aux chevaux qui contractèrent des maladies

inflammatoires plus ou moins intenses , mais

dont l'issue fut rarement mortelle.

Le commencement du deuxième trimestre a

été remarquable par de nombreuses indigestions

que M. Leroy attribua à l'influence débilitante

de l'humidité atmosphérique. Au mois de juin ,

l'usage de l'orge donné en vert occasionna,

comme de coutume, des esquinancies produites

mécaniquement par l'implantation des barbes

d'épis sur les membranes muqueuses de l'arrière

bouche. Le troisième trimestre n'offrit point de

maladie régnante, et le quatrième ramena les affec-

tions Catharrales des premiers mois de l'année.

Parmi les cas pathologiques qu'a observés M.

Leroy, celui-ci est digne de remarque. Un che-

val de selle , âgé de quatre ans, soumis à la

visite le premier de juin, lui présenta les symptô-

mes suivants : morosité, abandon de la tête, anxié-

té, pouls petit et lent; poil piqué, excrémens féti-

des , dégoût des alimens. L'animal s'étendait,

comme dans le besoin, d'uriner ; il regardait

souvent son flanc gauche , frappait du pied , se

couchait pour se relever aussitôt La diète , une.



potion huileuse avec addition de camphre et

et d'éther , des lavemens émollients , des fric-

tions sur l'abdomen rendirent du calme , et

l'animal sembla en partie avoir recouvré la

santé. Notre confrère jugea cependant que la

cure n'était pas terminée ; mais le propriétaire,

empressé de se servir de son cheval , renonça à

lui faire subir un plus long traitement.

Le 22 juin , le même sujet fut de nouveau

présenté à M, Leroy ; les symptômes alors

s'étaient bien aggravés. Un sang abondant et

fétide était rendu par les selles ; les flancs bat-

taient avec violence ; la débilité et l'anxiété

étaient extrêmes , le pouls à peine sensible; l'air

expiré semblait froid ; les lèvres et la bouche

étaient sèches et pâteuses. On administra sur-le-

champ l'éther sulfurique dans de l'eau très-

froide, des bols de magnésie et de camphre, des

lavemens d'eau acidulée. On joignit à ces moyens
des fomentations très-froides sur les reins. Une

amélioration notable se fit observer deux heures

après l'emploi de ces remèdes ; ce qui permit
de pratiquer une saignée au col. Le lendemain

matin on aurait cru l'animal guéri, si la couleur

noire et la fétidité des excrémens n'eussent laissé

de justes inquiétudes. Le 27 l'anxiété avait repa-
ru avec la plupart des symptômes déjà décrits.
Les selles offraient les marques évidentes d'une

altération organique dans les intestins. On con-.
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tinua le même traitement, à l'exception des

compresses réfrigérantes. Les progrès du mal et

la violence des douleurs firent administrer une

potion narcotique qui fut sans succès. L'agita-
tion né fit qu'augmenter , les angoisses devin-

rent horribles et l'animal expira dans la soirée.

L'ouverture du cadavre montra, dans la grande
courbure de l'intestin colon, un ulcère carcino-

mateux de forme oblongue, pesant six kilogram-

mes, et présentant trois substances parfaitement

distinctes ; l'une avait l'apparence du cancer ;

l'autre était d'un aspect lardacé ; la troisième

enfin semblait un tissu frappé de gangrène.
Mais de toutes les observations que M. Leroy

vous a soumises, aucune sans doute n'est

plus intéressante que celle qui a pour objet

l'empoisonnement de. quarante chevaux aux-

quels une circonstance fortuite avait fait donner,

comme aliment momentané, une certaine quan-
tité de pain moisi (I). Voici les symptômes

qu'offrirent ces animaux : tristesse et anxiété,

poil terne et piqué , inappétence , bouche très-

chaude , oreilles froides , tête basse , pouls

petit et accéléré , agitation des flancs , sueur

(I) Parmi les vétérinairesqui ont constatéles effets malfaisantsdu

pain moisi, il faut distinguer M. Gobier, professeur à l'école de

Lyon, mort en 1820. Ses expériencesont prouvéque cette substance
est surtout funesteaux solipèdes , mais qu'onla donne impunément
aux carnivores.
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froide à l'encolure , au ventre et aux cuisses ,

tremblement des muscles des membres , expul-
sion fréquente de matières alvines très-fétides ,

etc. Dans cette critique occurrence , M. Leroy
donna pour boisson l'eau froide animée avec

l'ammoniaque liquide et l'acide sulfurique , à

raison de deux gros de chaque par demi-litre

d'eau. Il y joignit des lavemens d'eau fraîche

acidulée avec le vinaigre. Les symptômes dimi-

nuèrent progressivement, et vingt-quatre heu-

res après, trente-sept chevaux étaient hors de

danger. Trois avaient succombé ; c'était pré-

cisément ceux auxquels on n'avait pu porter des

secours aussi prompts. Ceux-ci furent ouverts.

Le voile du palais et l'intérieur de l'oesophage

présentaient une teinte violacée ; la tunique
externe de l'estomac et des intestins était d'un

rouge vif, tandis que la membrane interne de

ces viscères était parsemée de nombreuses tâches

noires ou purpurines.

Après avoir ainsi énuméré vos propres tra-

vaux , je ne dois pas omettre , Messieurs, de

vous entretenir brièvement de divers ouvrages
sur l'économie rurale qui vous ont été adressés,

soit de la part du gouvernement , soit par les

auteurs eux-mêmes.

Vous avez reçu de M. HERPIN , secrétaire de

la Société des lettres , sciences et arts de Metz ,

2
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une Notice sur l'art de cultiver la vigne, et de faire
les vins dans quelques cantons du département de

la Moselle.

M. POINCELOT, vétérinaire en cette ville, vous

a communiqué un mémoire sur le sac membra-

neux qui se remarque au pied du mouton. Après
des considérations anatomiques et physiologi-

ques sur cette poche qu'il nomme Sinus biflexe
et sur le liquide onctueux qu'elle contient (I) ,

M. Poincelot traite de la maladie qui affecte sou-

vent cet organe et que les praticiens ont dési-

gnée par les noms plus ou moins bizarres de

Fourchet , Crapaud , Piétain etc. Aux remèdes

astringents préconisés contre cette inflamma-

tion grave et souvent mortelle , il préfère l'en-

lèvement total du sinus par l'instrument tran-

chant. La plaie simple qui résulte de cette opé-
ration se guérit sans peine au moyen d'un pan-

sement méthodique et de quelques cataplasmes
émollients. Sur l'invitation de M. Poincelot, le

liquide que contient le sinus biflexe a été analysé

par M. Feneulle qui a trouvé dans cette subs-

( I ) L'auteur du mémoire pense avec M. Chabert que cette +hu-
meur a.pour usage de lubréfier , d'assouplir les parties qui avoisinent
le sinus et de faciliter ainsi le jeu des muscles et des os du pied qui
chez le mouton , est plus sec, plus maigre et plus serré que chez les
autres ruminants. Quant aux poils qui remplissent l'intérieur du

sinus , ils servent de conducteurs à l'humeur sécrétée et concourent
à donner à celte poche la forme d'un coussinet qui tient les parties
digitées dans un écartementconvenable.
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tance I°. eau , 2°. une trace d'un acide (acétique)

3°. une matière soluble dans l'eau et l'alcool ,

(osmazome) , 4° du mucus , 5°. une huile grasse
dans laquelle paraît résider l'odeur de cette

secrétion , 6°. poils et divers sels.

Vous devez à M. YVART , membre de l'Insti-

tut , professeur d'économie rurale à l'école

royale d'Alfort, un exemplaire de sa Notice

historique sur l'origine et les progrès des assole-

mem raisonnes ; suivie de l'examen des meil-

leurs moyens de perfectionner l'agriculture fran-

çaise. Les. sages préceptes, les conseils judicieux,
les réflexions pleines d'intérêt que contient cet

opuscule ne sont pas seulement le résultat des

études théoriques de l'auteur ; elles sont bien

plus encore le produit de quarante années d'une

pratique très-active dans l'exercice d'un art qui
lui a valu l'honorable considération dont il jouit
et les faveurs que le Gouvernement s'est plu à

répandre sur lui. La notice sur les assolemens

ne saurait être trop méditée par nos propriétai-
res ruraux.

Vous avez eu aussi occasion d'étudier et

d'apprécier divers traités d'économie rurale ,

alimentaire et domestique , par M. CADET DE

VAUX , membre de plusieurs académies natio-

nales et étrangères. Ces traités, dédiés au Roi et

imprimés par ordre du gouvernement, ont pour
titre :
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Du BLÉ PRÉMATURÉ et de ses avantages, sous

les rapports de quantité, de qualité du grain , et

d'amélioration du pain.

Du MOULIN ÉCONOMIQUE.—Dronsart

DE LA CONSERVATION DU GRAIN dans un silo

ou fosse souterraine, par M. Ternaux.

DES NOUVELLES APPROPRIATIONS DE LA POM-

ME DE TERRE qui la placent au premier rang des

bases alimentaires et la destinent à cinquantupler
la subsistance publique, et dès lors à opposer une

barrière à la famine.

EXPÉRIENCES faites le 9 mars 1813, sur les

avantages de l'association de farines extraites de

la pomme de. terre , avec les farines des céréales

d'une qualité inférieure.

Plusieurs sociétés d'agriculture vous ont trans-

mis les mémoires ou les journaux qu'elles

publient et dans lesquelles vous avez plus d'une

fois puisé d'excellentes instructions. Nous devons

surtout des remercîmens à la SOCIÉTÉ ROYALE

ET CENTRALE pour les communications impor-
tantes qu'elle a bien voulu nous faire ( I ).

(I ) Dans l'impossibilité d'analyser ici toutes les brochures dont
l'économie rurale est nouvellement redevable,à. cette réunion des
agronomesles plus distingués de l'Europe, nous les feronsconnaître
au moinspar l'indication de leurs titres :

1°. Rapport sur les travauxde la Société royale et centraled'agri-
culture pendant l'année 1810, par M. SILVESTRE, Secrétaire perpé-
tuel de la Société.
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La SOCIÉTÉ CENTRALE d'agriculture, sciences

et arts de Douai, vous à fait parvenir une notice

dans laquelle M. DEVRED , cultivateur à Flines ,

développe sa méthode de planter le blé et fait

connaître les avantages qu'il en a obtenus. Cette

méthode ayant été, comme nous l'avons déjà

dit, l'objet d'un examen critique de la part de

M. Caudron , de Gonnelieu , vous avez reçu de

M. Devred une réponse aux observations de

notre correspondant ( I ).

Les Annales de la Société d'agriculture du

département d'Indre et Loire , et le Journal

d'agriculture rédigé par des membres de la

3° Programme, de la séance publique du 27 mai 1821, et notice
indicative de vingt-deux sujets de prix proposés par la Société.

3°. Rapport de M. HÉRICARTDE THURY.sur la Description des

instrumensaratoires de Thaër.

4°. Programmes détaillés et motivés des divers concours ouverts

par la Société pour la culture de la pomme de terre, pour la cons-

truction de machines à égrener le trèfle , pour la culture de l'oeillette,

pour la pratique des irrigations etc., etc.

( I ) La méthode de planter le blé n'est pas nouvelle ; il y a vingt-
huit ans qu'un journal intitulé : Feuille du cultivateur en entretenait
ses lecteurs. Plus tard, M. le duc de la Rochefoucault, à Liancourt,
et M. Tessier, à Rambouillet, ont fait à ce sujet des expériences dont

les résultats se trouvent consignés dans les anciennes Annales de

l'agriculture française, tomes 9, II, 13 et 20. Cette remarque au

reste ne peut diminuer le mérite de la proposition faite par M. Devred.

Ce cultivateur cherche à faire revivre un procédé qu'il croit utile-.

Quand même les effets ne répondraient pas à son attente et à la nôtre,

il faudrait encore lui savoir gré de ses louables intentions et de ses

généreux efforts.
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Société d'émulation et d'agriculture du dépar-

tement de l'Ain, vous ont offert souvent des

dissertations et des notes pleines d'intérêt sur

divers points de culture-pratique. Il serait très-

avantageux que le département du Nord possé-

dât un ouvrage périodique consacré ainsi exclu-

sivement à la science agricole.

Le Gouvernement continue de vous donner ,

Messieurs , des témoignages de sa bienveillance

et du prix qu'il attaché à vos travaux, en vous

adressant les ouvrages qu'il fait publier sur

l'agriculture. C 'est ainsi que vous avez reçu le

Rapport de S. E. le ministre de l'intérieur sur les

travaux du Conseil d'agriculture pendant l'année

1820. Ces travaux, dont les résultats doivent

s'étendre à toute la France agricole, ont eu

pour objet la statistique rurale, les chemins vici-

naux , les assolemens, les irrigations, les engrais,
l'amélioration des. bestiaux à l'aide des impor-
tations et des primes , le commerce des laines ,

les instrumens aratoires, les diverses branches

de culture, la conservation des grains , le duvet

des chèvres , les boisemens et semis , le dessè-

chement des marais, les défrichemens, etc., êtes

« Les citoyens de toutes les conditions , dit

S. E. en s'adressant au Roi, rivalisent d'ardeur

pour atteindre au même but. Si V. M. daigné
tourner ses regards vers la Cote-d'Or, elle y

verra M. le maréchal duc de Raguse réaliser ,
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dans ses vastes domaines , quelques-unes des

idées propres à élever notre agriculture au plus

haut degré de perfection. Dans la Loire infé-

rieure , l'abbaye de la Trappe , au milieu de

landes immenses , présentera de même l'aspect

le plus florissant. C'est le fruit des soins de

l'homme respectable qui la dirige, et qui, riche

de connaissances recueillies dans les pays étran-

gers , peut passer aujourd'hui pour l'un des

agronomes les plus distingués dont la France

s'honore. ..... On aime à voir ces hommes

recommandables par des souvenirs de gloire ou

par le caractère dont ils sont revêtus, offrir

comme M. le duc de Raguse et M. l'abbé de la

Trappe , de grands exemples en agriculture. »

S. E. vous a fait encore parvenir une Instruc-

tion sur l'établissement des pépinières, leur distri-

bution, leur culture et leur usage. par M. THOUIN,

professeur de culture au jardin du Roi, avec des

notices sur la culture de divers arbres exotiques,

tels que le noyer noir de Virginie , le pin lari-

cio , etc. Ces brochures accompagnaient l'envoi

d'un assez grand nombre de graines et de semen-

ces qui ont été distribuées à nos principaux

cultivateurs , avec prière de les soumettre à une

suite d'expériences dont les résultats doivent être

bientôt communiqués à la société.

Les Annales d'agriculture rédigées par MM..
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TESSIER et Bosc vous sont envoyées avec exac-

titude. Dans cet excellent recueil , toujours

digne de la réputation des savans qui le publient,
on s'attache à faire valoir la pratique par une

théorie saine , et en même temps à éclairer la

théorie par l'expérience des praticiens.

Aidée par les sages conseils de tant d'hommes

distingués , favorisée par d'augustes encourage-
mens , pourquoi l'agriculture ne marche-t-elle

pas avec plus de rapidité vers la perfection dont

elle est susceptible? D'où vient que, même dans

ce fertile département, elle reste en quelque
sorte stationnaire ? De toutes les causes qui

apportent un retard aussi fâcheux dans les pro-

grès de l'économie rurale , le plus grave sans

doute est le défaut de tout enseignement agri-
cole. Quoi, tandis que nous voyons des maîtres

de danse et d'escrime porter jusques dans les

hameaux leurs frivoles ou dangereuses leçons ,

n'est-il pas douloureux de remarquer que la

plus utile comme la plus vaste de toutes les

sciences soit livrée à l'arbitraire, et que les prin-

cipes sur lesquels elle repose ne soient connus ,

pour ainsi dire , que de ceux qui peuvent s'en

passer? Assurément ce n'est point chez les cultiva-

teurs d'un âge mûr qu'il faut chercher à répandre
des instructions agronomiques; ceux-là, prévenus
en faveur de leurs pratiques routinières, ou inca-

pables +d'entendre vos préceptes , vous écoute-



ront toujours avec distraction , souvent même

avec cette défiance et ce dédain qu'inspire à

l'homme des champs le citadin qui veut lui don-

ner des conseils. En vain vous répandrez dans

les campagnes des journaux d'agriculture, des

almanachs du bon laboureur, des calendriers

ruraux, etc. ; cette classe respectable, comme l'a dit

M. YVART ( I ) , ou ne sait pas, ou ne veut pas ,

ou ne peut pas lire , faute d'instruction ou de

bonne volonté, ou du loisir nécessaire pour le

faire avec discernement et avec fruit.

L'éducation agricole doit, comme l'éducation

morale , commencer dès le premier âge. A cette

époque de la vie , des préventions fâcheuses ou

des idées fausses ne se sont pas encore emparées
de l'esprit qui est ouvert alors à toutes les bon-

nes impressions et qui accueille avidement l'ins-

truction. Qui de nous d'ailleurs n'a pas observé

cette prédilection si naturelle et si touchante

des enfans pour les travaux champêtres et cette

aptitude à comprendre tous les détails d'une ex-

ploitation rurale ? C'est donc dans les écoles pri-
maires qu'ils devraient recevoir les élémens d'un

art auquel leur vie tout entière sera consacrée ;
c'est là qu'il faudrait leur inculquer des notions

saines et peu compliquées sur la nature des ter-

res , la végétation, les assolemens , sur les soins

( I ) Notice sur les assolemens.
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à donner aux animaux domestiques , sur les lois

rurales etc. Cette instruction agricole s'unirait

fort bien avec l'enseignement des principes reli-

gieux ; car faire aimer les champs en apprenant

à les cultiver, c'est, à ce qu'il nous semble,

travailler à faire revivre ces vertus évangéliques
et patriarcales dont les livres saints nous offrent

des tableaux si enchanteurs.

Il ne serait pas nécessaire , pour atteindre ce

but, que les instituteurs des campagnes fussent

des agronomes très-éclairés. Il suffirait de s'as-

surer qu'ilds ont recueilli , dans dés ouvrages

rédigés pour eux , les principes généraux de la

science. Les livres élémentaires qu'on mettrait

entre les mains des enfans et qu'on leur ferait

apprendre par coeur suppléeraient au peu d'ins-

truction des maîtres ; ces leçons théoriques ,

données dans les écoles villageoises, seraient

d'autant plus profitables que la pratique serait

toujours là pour leur donner son utile sanction.

On pourrait, dans le chef-lieu de canton, exi-

ger du maître une instruction plus approfondie

et offrir aux élèves des livrés élémentaires plus

détaillés. Là on recevrait des notions de physi-

que générale , d'histoire naturelle et d'art vété-

rinaire ; on étudierait avec plus de soin l'impor-

tante doctrine des assolemens , l'éducation des

bestiaux et le code rural. On y consacrerait

quelques leçons à l'arpentage et au commerce

des denrées agricoles.
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Ici se terminerait l'éducation obligée du

cultivateur. Rien n'empêcherait sans doute que

dans les colléges communaux et royaux On n'éta-

blît , suivant le désir de quelques économistes

très recommandables , des chaires d'agriculture.
Mais ces cours , fréquentés plutôt par les enfans

du propriétaire citadin que par le fils du fer-

mier , seraient destinés à l'enseignement dé

l'agriculture transcendante. On n'y professerait
en quelque sorte que la partie philosophique de

la science. Des professeurs habiles y retrace-

raient l'histoire de l'économie rurale depuis

Caton et Columelle jusqu'à Parmentier , et je-

tant un vaste coup-d'oeil sur les diverses contrées

de l'Europe, ils feraient connaître les causes

qui influent partout sur la prospérité agricole ,

indiqueraient sous quels rapports nous sommes

supérieurs ou inférieurs à nos voisins. Ils traite-

raient les grandes questions de l'exportation et

du commerce des subsistances ; ils examine-

raient comment l'agriculture se rallie aux

arts et à l'industrie ; enfin ils s'attacheraient à

prémunir l'esprit de leurs auditeurs contre la

manie de tout généraliser dans l'économie rura-

le , contre ces systêmes exclusifs, ces théories

séduisantes que produit l'imagination, que l'ex-

périence désavoue et qui font plus de tort à

l'agriculture que la routine elle-même.

Outre les avantages inhérents à cet enseigne-
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ment uniforme et méthodique , il en résulterait

un autre non moins important peut-être , qui
consisterait à faire cesser cette divergence d'opi-
nions , cette sorte d'intolérance agricole si

commune et si nuisible aux progrès de la science.

Mais ne nous abusons-pas , et gardons-nous
de croire que tout sera fait quand la jeunesse
aura reçu ces instructions orales ou écrites. Au

sortir des écoles ou des colléges , les préceptes
s'oublieront ou se trouveront dénaturés , si les

faits ne viennent en confirmer la sagesse. Le cul-

tivateur ne se paye ni de paroles ni de promes-
ses ; « sa cupidité mal entendue ou son indigence
« craint les avances ; sa méfiance habituelle ré-

«
pugne au changement. » (I) Il faut pratiquer

sous ses yeux les méthodes qu'on veut lui faire

adopter. Ce qu'une académie tout entière ne

saurait lui persuader , un fait seul le lui démon-

trera ; de là l'indispensable nécessité de complé-

ter par des fermes expérimentales ou par des

instituts agricoles ( 2 ) le système de l'enseigne-
ment rural. La création d'établissemens de cette

(I ) Notice sur les assolemens, par M. Yvart.

(2) Voyez sur les instituts agricoles une lettre de M. Mathieu de
Dombasle insérée dans les Annales de l'agriculture , juin 1821.
Voyez aussi, dans ce même cahier et dans celui de janvier 1821 , les
observations de M. Silvestre sur l'utilité des chaires d'agriculture
dans les colléges.



(31 )

nature présente , dit-on, de grandes difficultés;

On prétend d'ailleurs que les lumières sont assez

répandues , que l'agriculture est assez avancée

pour qu'on n'ait plus besoin de ces fermes.

C'est, je crois , se faire une idée bien peu juste

de notre situation que de raisonner ainsi; et

une telle assertion, bien qu'elle émane d'une

source très-respectable, aura pour contradicteurs

toutes les personnes qui ont des relations fré-

quentes avec les habitans de la campagne et qui
sont à même d'apprécier les lumières de nos

laboureurs.

Si ces considérations n'étaient déjà trop éten-

dues , il serait facile de démontrer jusqu'à l'évi-

dence l'utilité et la possibilité de ces écoles

pratiques. Mais l'utilité en est reconnue par
tous les agronomes. Quant à la possibilité de

les établir , rapportons-nous en à la sagesse du

Monarque. Celui qui a dit et prouvé qu'avec des

français tout est possible, saura, quand il en sera

temps , donner à ses sujets cette nouvelle mar-

que de sa munificence royale et paternelle.

HISTOIRE NATURELLE.

Notre correspondant, M. DRAPIEZ, , profes-
seur de chimie et d'histoire naturelle à Bruxelles,

membre de plusieurs académies et rédacteur des
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Annales générales des sciences physiques ( I )

poursuit, avec un zèle et une activité qu'on ne

saurait trop louer, ses scientifiques travaux ;

chaque jour il enrichit l'histoire naturelle du

produit de ses méditations , et jamais il n'oublie

de vous faire hommage du résultat de ses labo-

rieuses. recherches.

Un insecte remis à M. Drapiez par M.

Baudet-Lafarge et reconnu pour appartenir à la

section des tetramères , a paru ne pouvoir se

rapporter à aucune des sept familles de cette

section, établies par notre illustre correspon-
dant M. LATREILLE. Selon M. Drapiez , cet

insecte pourrait devenir le type d'une famille

désignée , à cause de la diversité des pattes ,

sous le nom d' Hétéropodes. Les caractères de

cette famille seraient, provisoirement : Les

trois premiers articles des tarses antérieurs et

intermédiaires , spongieux ou garnis de Dros-

ses avec le pénultième très-profondément divisé

en deux lobes ; les trois premiers des tarses

postérieurs, cylindrico-coniques , un peu cra-

(I) Ces annales paraissent par cahier de huit feuilles in-8°, le
dernier jour de chaque mois. Ces cahiers sont disposés de manière

que , réunis par trimestre, ils forment un volume de 400 pages , non

compris les planches et tables. Le prix de l'abonnement est de 50 fr.

par année. On souscrit cheztous les directeurs des postes aux lettres,
et à Paris , chez M. Méquignon-Marvis , libraire de la faculté de
médecine.



tériformes , le pénultième sphérique avec la

partie inférieure légérement applatie, du milieu

de laquelle sort le quatrième article, sous forme

de petit crochet bifide et falculé.

M. Drapiez propose de nommer Octogonote

le genre nouveau qui lui a été communiqué et

qui a pour caractère distinctif un corselet plus

étroit que les élytres , rebordé , applati et

offrant l'apparence d'une surface octogonale.

On doit en outre à ce savant la description de

vingt-une espèces nouvelles d'insectes dont nous

nous contenterons d'indiquer la nomenclature

avec les caractères spécifiques :

I°. HALIPE TRIMACULÉ. H. ( Trimaculatus )

fuscus ; thorace elytrisque fulvis maculistribus

nigris (I). 2°. ESCARBOT A PLAQUES. Hister.

( Lamnifer ) ater nitidus ; thorace serai punc-
tato ; elytris punctulatis, lamnis duobus loevigatis

(2). 3°. ATEUCHUS DE LAFARGE. A. ( Lafargi )

clypeo bidentato ; thorace loevigato , fusco-lim-
bato ; elytris rubro-maculatis ; femoribus fer-

rugineis (3). 4°- RYNCHÈNE A TACHES ROUGES.

R. (Rubro-maculatus) ater, pubescens ; elytris stria-

tis , tribus rubris maculis ; femoribus dentatis (4)

(I) Se trouve assez abondamment dans presque toutes les eaux
Elaguantesdu nord de la France.

(2) N'est peut-être qu'une variété très-petite du Sémistrié d'Illiger,
(3) Envoyé de Cayenne.
(4) De l'île de Java.
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5°. LAMIE PLUMICORNE. L. (Plumicornis) ferru-

ginea obscura ; antennarum articulo secundo ,

tertio , quarto , quintoque plumosis ; thorace ely-

trisque fulvo lineatis (I). 6°. OCTOGONOTE DE

BANON. O. (Banoni) pallidè testaceus ; capite

nigro ; antennis ante apicem albis ; thorace flavo ;

elytris striatis maculâ margineque testaceis ; femo-
ribus posticis incrassatissimis (2). 7°. TENTERÈDE

AGILE. T. (Agilis) nigra ; antennis filiformibus ,

thorace sub scutello punctis duobus albis, segmento

abdominis quarto , quinto, sextoque dimidiato

ferrugineis ; pedibus pallidis ; femoribus nigris (3).

8°. BEMBIDION PONCTULÉ. B. ( punctulatum )

oeneum ; thorace punctulato ; elytris punctato-stria-
tis ; pedibus fuscis (4). 9°. HANNETON QUADRI-

MACULÉ. Melolontha (quadrimaculata) testacea ;

vertice punctis duobus nigris ; thorace duobus

rnaculis dilatatis ; suturâ elytrorumque margini-
bus nigra-oenco (5). 10°. CASSIDE MARQUETÉE.

C. (Tesselata) nigra ; thorace , elytris pedibusque

fulvis ; disco elytrorum ferrugineo tesselata (6).

II. . EUMOLPE BRUN. E. ( Fuscus ) fusco-viola-

ceus, nitidus; antennis capite pedibusque palli-

(I) De l'intérieur du Brésil.

(2) De Cayeune.
(3) Des environs de Mons.

(4) Du Puy de Dôme.

(5) De l'Amérique méridionale.

(6) De l'île de Java.
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dioribus ; elytris loevigatis (I). 12°. MORPHON

REINWARDT. M. (Reinwardtianus) Nigro-coeru-
lescens ; alis sub-crenatis , suprà fucescentibus ,

disco coerulescenti ; anterioribus apice fulvis, ma-
culis duabus nigris albo-ocellatis, infrà nebulosis ;

fasciâ tranversali fuscâ, nigro variegatâ, poste-
rioribus ocellis duobus, postremo ovato maxirno

(2). 13°. CARABE USÉ. C. (Detritus ) Apterus

niger ; thoracis elytrorurnque margine coerules-

centi, ; striis tribus loevigatis interruptis (3). 14°.
SCARABÉE CILIX. Sc. ( Cilix ) Niger, loeviga-

tus, nitens ; capite tuberculato ; thorace anticè

biberculato ; elytris stria ad suturam (4). 15°.

HANNETON CUIVREUX. M. . ( Cuprea ) nigro

oenea ; ore antennisque fulvis ; thorace punctulato ;

striis elytrorurn astristis , rugosis (5). 16°. AKIS

CARÉNÉE. A ( Carinata ) loevigata ; thorace an-

ticè posticèque acuto ; elytris carinis tribus elevatis

serratis (6). 17°. OPATRE TOMENTEUX. O. ( To-

mentosum ) nigrum , tomentosum ; thorace

dilatato ; elytris striatis (7). 18°. MYLABRE FUSCI-

CORNE. M. (Fuscicornis) Aira ; antennis apice

(I) Del'ile de Cuba.

(2) Du Brésil.

(3) De Hongrie.
(4) De Cayenne.
(5) Des Indes orientales.
(6) D'Espagne.
(7) De Cayenne.

3
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fuscis ; elytris testaceis ; basi apiceque nigris (I).

19°. BRENTE CURVIPÈDE. B. ( Curvipes ) Brun-

neus ; thorace loevigato ; elytris flavo-maculatis,

punctatis , ad suturam tristriatis ; femoribus den-
tatis ; tibiis anticis spinosis (2). 20°. OCTOGONOTE

THORACIQUE. O. (Thoracicus) obscurus ; ore, pec-

tore, femoribuspallido variegatis ; capite thoraceque

fulvis ; elytris nigricantibus (3). 21°. ARGINE RO-
BYNS. A. (Robynsii) fulva ; alis subrotundis, suprà

fulvis tribus macularum ordinibus : infrà ferrugi-
neis ad basim, fineis irregularibus niveis (4).

Le même naturaliste vous a fait connaître

dans une analyse qu'il vous a adressée, le Manuel

d'ornithologie, ou tableau systématique des oiseaux

qui se trouvent en Europe, par C. J. Temrninck ,

2e. édition (5) Cet ouvrage , sous le rapport
des oiseaux d'Europe , est , au jugement
de notre confrère , le livre classique le plus

complet et le plus soigné que puissent consulter

les amateurs, d'ornithologie. Il comprend envi-

ron quatre cents espèces distribuées en quatre-

vingt-huit genres , qui eux-mêmes sont répartis
en quinze ordres , dont voici l'énumération :

(I) Probablement de la Chine.

(2) De Java.

(3) De Cayenne.
(4) De

(5) Deuxvol. in-8. de 950 pages ; à Paris , chez GabrielDufour ,
libraire, quai Voltaire, numéro13.
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I. Rapaces. II Omnivores. III. Insectivores.

IV. Granivores. V. Zygodactyles. VI. Anisodac-

iyles. VII. Alcyons. VIII. Chélidons. IX. Pigeons.
X. Gallinacés. XI. Alectorides. XII. Coureurs.

XIII. Gralles. XIV. Pinnatipèdes. XV. Palmi-

pèdes. .

Ce n'est pas seulement aux diverses branches

de la zoologie que M. Drapiez consacre ses veil-

les. Les mémoires dont j'ai encore à vous entre-

tenir vous prouveront, Messieurs, qu'il se livre,
avec non moins de succès , aux recherches mi-

néralogiques.

Ayant observé en Auvergne , près du Puy de

Corent, un réservoir d'eau que la nature avait

placé sur une espèce de poudding grossier ,

agrégat dont la texture semblait peu propre à

retenir ces eaux , notre confrère examina chi-

miquement la pâte ou ciment qui unissait ces

débris hétérogènes, et y reconnut la présence du

bitume ou asphalte dont la combinaison avec la

chaux aura donné naissance à une sorte dé savon

terreux, indissoluble et impénétrable à l'eau.

Une autre circonstance vint lui fournir l'occa-

sion de donner suite à cette découverte. On sait

que, dans l'opération à l'aide de laquelle on

convertit la houille en coak, le bitume se dégage
de la houille , et qu'ensuite une épuration, labo-

rieuse partage ce bitume ou goudron en deux
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parties , l'une , de très-bonne qualité et propre

aux besoins de la marine , l'autre , de qualité

inférieure dont on ne peut obtenir aucun débit.

C'est cette dernière qualité que M. Drapiez a

essayé de combiner avec la chaux , et le succès

a répondu à son attenté. Après bien des tentati-

ves , il s'est assuré que les proportions les plus

convenables pour la confection d'un bon ciment

au goudron, étaient une partie de celui-ci sur qua-
tre de chaux sortant du four et autant de sable.

Si à cette composition les localités permettaient

d'ajouter deux parties d'un mélange de cendres

et de scories de houille réduites en poussière ,

on obtiendrait le ciment le plus parfait de tous.

Ainsi en mettant à profit les goudrons médio-

cres provenant de la distillation de la houille et

du bois , on a l'espoir de faire renaître ce

ciment indestructible des anciens que nous ad-

mirons encore dans les étonnants débris de leurs

constructions. .

Le succin , cette substance dont les anciens

faisaient tant de cas , et qui de nos jours est

encore très-recherchée , ne se trouve en France

que sur quelques points ; il s'y rencontre même en

si petite quantité , que jusqu'ici l'exploitation en

a été dédaignée.. Mais il existe une mine assez

abondante de succin , à peu de distance de ce

département. M. Drapiez , en parcourant la
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province du Hainaut, a rencontré au hameau

de Trahenières , près de Leval , commune voi-

sine de Binch, cette mine dont l'existence avait

été reconnue antérieurement par un pharmacien

qui avait paru attacher peu d'importance à sa

découverte. Le succin de Trahenières diffère peu
de celui que l'on trouve , soit dans les collec-

tions , soit dans le commerce. Seulement sa

grande friabilité pourrait offrir un inconvénient

dans la fabrication du vernis ; mais il suffit ,

pour y remédier, de rendre l'huile siccative Un

peu élastique, en la faisant digérer à chaud sur,

un mélange d'oxide de plomb , de sulfate de

zinc et de lignite terreux ( terre d'ombre ) pul-
vérisés. Notre confrère démontre en outre que
ce succin diffère entièrement de la résine copal..
La notice , dans laquelle il a consigné les dé-

tails et les résultats de cette intéressante décou-

verte , est terminée par un court examen des

diverses opinions des naturalistes sur l'origine
du succin. La plus simple et la plus admissible ,

selon M. Drapiez , est celle qui nous présente
les élémens du succin , nés de décompositions

spontanées , dans les gouffres souterrains , se-

rencontrant et se combinant par une force d'at-

traction que la chimie actuelle ne peut plus
méconnaître.

Le savant laborieux dont j'énumère ici les

productions, paraît s'être adonné d'une manière
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spéciale à la recherche des richesses minéralogi-

ques du pays qu'il habite. C'est dans ces vues

louables qu'il a décrit l'ardoisière de la commu-

ne de Pesche , aux confins du Hainaut et de la

France , et la mine de fer oligiste qui pourrait

s'exploiter à Bihain , village du grand duché de

Luxembourg.

Les houillères, de la province du Hainaut ont

fourni à M. Drapiez le sujet d'une notice dont

tout l'intérêt consiste dans les détails descrip-

tifs qu'une analyse ne saurait reproduire (I). Je

me contenterai de vous rappeler , Messieurs ,

que le terrain houiller du Hainaut est composé

de trois grands bassins d'une extrême richesse

Les deux premiers ont la ville de Mons pour

foyer central, tandis que le troisième bassin ,

plus étendu. environne la ville de Charleroy.
Situés dans la partie méridionale du Hainaut,

ils se rattachent au grand systême bituminifère

d'un côté par le bassin de Namur, et de l'autre

par ceux du Nord de la France.

Le même savant vous, a fait parvenir une

revue analytique de toutes les découvertes qui,

pendant l'année 1820 , ont enrichi les sciences

physiques.

(I) Voyez les Annales générales des sciences physiques, 24e.

livraison, tome8.
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Enfin vous devez encore à M. Drapiez une

notice descriptive de l'éruption extraordinaire

arrivée le 10. juin 1820 au volcan de Neyra ,

l'une des îles Banda dans l'Archipel des Molu-

ques. D'affreux désastres furent la suite de ces

explosions , qui duraient encore le 7 août sui-

vant , au départ du bâtiment porteur des der-

nières nouvelles. Les eaux de la mer se ressenti-

rent elles-mêmes de ces terribles secousses. Ce

qui donna lieu de croire que le volcan avait

une crevasse sous marine.

M. PATTU , membre de l'Académie de Caen ,
vous a adressé des observations sur la mine de

houille de Littry (Calvados). La découverte d'une

veine nouvelle dans cette houillère qui com-

mençait à s'épuiser , vient de rendre l'espoir ,

et en quelque sorte la vie , à la bourgade

populeuse des ouvriers qui l'exploitent. La

mine de Littry , ouverte pour la première fois

en 1741 , rend maintenant chaque année douze

millions de kilogrammes de houille. Les fours

à chaux qu'elle entretient à dix lieues à la

ronde donnent par an quatre-vingt-trois mil-

lions de kilogrammes d'engrais qui améliorent

cent cinquante mille arpens de terre. Ainsi grâ-
ces à cette heureuse branche d'industrie , un

canton dont les terres , il y a soixante ans ,

étaient à peine cultivées , et qui n'offrait que
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des huttes de loin à loin , est devenu aujour-
d'hui un pays riche et florissant.

Vous avez reçu, Messieurs , les premières
livraisons des Annales européennes de physique

végétale et d'économie publique. Cet ouvrage ,

conçu sur un plan très-vaste , traite de toutes

les productions de la nature dans leurs rapports

avec le bonheur des humains. On y compare
l'état actuel du domaine de l'homme avec ce

qu'il fut autrefois , avec ce qu'il peut devenir

encore. Les auteurs s'y livrent à des considéra-

tions d'un ordre élevé sur l'influence des clima-

tures , sur les moyens d'approprier à notre

sol européen les productions animales et végé-
tales des régions lointaines , sur l'action des

météores., etc. (I)

CHIMIE.

Les jeunes chimistes que vous vous êtes asso-

ciés , Messieurs , continuent de prendre une

part active à vos travaux. D'autres savans, quoi-

qu'étrangers à la Société, se sont fait un plaisir'

(I) Ce journal paraît tous les mois , à compter d'avril 1821 , par
cahiersde 96 à 112pages in-8. Le prix de l'abonnementpourles dé-
partemensest fixéà 34 fr. pourun an, 18 fr. pour six mois, et 10
fr. pour trois mois. On souscrit à Paris, chez M. Rauch , ancien
officierdu génie, directeurdesAnnales, Placeroyale , numéro20,
et cheztousles libraires.
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de lui communiquer les résultats de leurs obser-

vations.

La serpentaire de Virginie , Aristolochia ser-

pentaria, n'avait pas encore été soumise à une

analyse exacte. La juste réputation dont jouit

cette plante dans la matière médicale , a engagé
notre correspondant M. A. CHEVALLIER à en

rechercher les principes constituants. Il résulte

de l'examen qu'il en a fait, que la serpentaire

contient, 1°. une huile volatile qui donne l'odeur

à la serpentaire ; 2°. de l'amidon contenu dans

la racine , mais qui est préservé de l'action de

l'eau bouillante par un épiderme extrêmement

dur ; 3°. une matière résineuse ; 4° une matière

gommeuse ; 5°. de l'albumine ; 6°. une matière

amère soluble dans l'eau et dans l'alcool, jouis-

sant de propriétés éminentes ; 7°. des acides

malique et phosphorique combinés à la potasse;

8° du phosphate de chaux; 9°. de l'oxide de fer;

10. de la silice.

C'est une opinion assez généralement reçue

parmi les chimistes , que l'on peut faire passer

les hydrochlorates à l'état de chlorures , en les

soumettant à l'action de la chaleur. M. Cheval-

lier a fait sur les chlorures des métaux de la

deuxième section une expérience qui le porte à

croire que cette manière de voir n'est pas tout à

fait exacte. Notre confrère a traité du chlorure

de sodium fondu , par de l'acide borique vitrifié
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( tous les deux réduits en poudre ) dans une cor-

nue de verre , et à l'aide de la chaleur il a ob-

tenu constamment de l'acide hydrochlorique.

Cette expérience répétée sur les chlorures de

potassium et de calcium , a produit les mêmes

résultats.

D'après ces faits , il est permis de penser que

les hydrochlorates ne sont pas convertis en

chlorures par l'action de la chaleur, puisque

par le moyen d'un acide sec , il se dégage de

l'acide hydrochlorique.

Les occupations de M. Chevallier ne lui

ont pas permis de pousser plus loin ses recher-

ches ; mais comme cette question peut donner

lieu à des changemens dans la théorie chimique,

il est bon qu'elle soit soumise aux méditations

des savans. .

Un médecin qui réside non loin des eaux

minérales de Pontivy , département du Morbi-

han , désirant connaître la nature de ces eaux ,

afin de les employer en médecine , si elles en

étaient susceptibles , invita MM. Chevallier et

LASSAIGNE à en faire l'analyse. Située près de

plusieurs mines de fer qui sont exploitées , la

première source se rend dans un bassin dont le

fond est tapissé de schistes avec des pyrites
martiales ; elle va ensuite se joindre à une

autre source placée un peu plus bas. Cette eau
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dépose sur les végétaux qu'elle baigne , une

grande quantité de matière jaune qui séchée

devient pulvérulente. L'eau de la source supé-
rieure contient : 1°. du chlorure de sodium dis-

sous dans' l'eau ( hydrochlorate ) ; 2°. du chlo-

rure de calcium en petite quantité ; 3°. de l'oxide
de fer ; 4° de la silice.

Deux cent trente grammes de l'eau puisée à

la source inférieure , ont fourni par l'évapo-
ration 50 milligrammes d'un résidu jaunâtre
formé de chlorure de sodium et d'oxide de.fer.

Cette dernière eau contient moins de substance

saline que l'autre.

Le dépôt que laisse précipiter l'eau sur les

végétaux qui avoisinent son courant, a été aussi

examiné. Cent grammes de ce dépôt suspendu
dans une certaine quantité d'eau et mêlé à des

schistes pyriteux ayant été évaporés, ont laissé

un résidu de couleur rouge qui offrait: I°. une

matière animale , 2°. du chlorure de sodium ;

3°. du sulfate de fer ; 4° de l'oxide de fer ;
5°. de la silice.

L'eau minérale de Pontivy peut en consé-

quence être rangée parmi les eaux ferrugineuses;
et la médecine peut en tirer parti contre certai-

nes affections qui ont pour caractère essentiel

l'atome du systême sympathique.

Notre correspondant M. Lassaigne , de con-
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cert avec M. BOISSEL , pharmacien de Paris ,

vous a communiqué l'analyse chimique d'un

bois apporté de Calcutta (Bengale) et connu

sous le nom. de chiretta. Le chiretta est un sous-

arbrisseau dont les plus grosses tiges n'ont pas

4 millimètres de diamètre ; son épiderme est

d'une couleur jaune brunâtre; le cortex est

blanc , légèrement jaunâtre, d'une saveur très-

amère qui ne persiste environ qu'une demi-

heure ; le canal médullaire , qui n'a que 3 milli-

mètres de diamètre., est rempli d'une moelle

jaunâtre qui jouit d'une amertume moins intense

que celle du bois. L'absence des organes de la

fructification et des feuilles n'a pas permis de

déterminer le genre et l'espèce auxquels le végé-
tal qui a fourai le bois peut appartenir. Les

naturels du pays où croît le chiretta s'en servent

avec succès pour combattre certaines fièvres ;

mais ils l'emploient surtout à la suite des mala-

dies aiguës , comme un stomachique puissant.

Les expériences de MM. Lassaigne et Boissel

ont démontré dans le chiretta , I°. une résine ;

2°. une matière amère d'un jaune.foncé ; 3°. une

matière colorante brunâtre ; 4° de la gomme ;

5°. de l'acide malique ; 6°. du malate de potasse ;

7°. sels minéraux et oxides métalliques, tels que
chlorure de potassium, sulfate de potasse, phos-

phate de chaux , avec des traces de silice et

et d'oxide de fer.
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Il paraît que la meilleure manière d'adminis-

trer ce bois est de le faire macérer dans le vin.

Voici la recette proposée par les auteurs de

l'analyse : bois de chiretta incisé, une demi-once ;
iris de Florence, un gros; zestes d'oranges, un

gros
; vin vieux de Bourgogne , deux livres ;

faites macérer pendant vingt-quatre heures et

filtrez.

Les mêmes chimistes ont aussi analysé une

liqueur contenue dans deux poches situées entre

le péritoine et les intestins de la tortue ( testudo

indica). Ils ont trouvé dans cette humeur ani-

male : I°. de l'albumine , 2°. de l'urée, 3°. de

l'hydrochlorate d'ammoniaque , 4° du chlorure

de sodium , 5°. du chlorure de potassium , 6°.

du sulfate de soude., 7°. du sulfate de potasse,
8°. de l'acide citrique , 9°. du Carbonate de

chaux, 10°. du phosphate de chaux»

La présence de l'urée dans ce liquide est un

fait d'autant plus remarquable que ce principe

qui est, comme on sait, particulier aux produits

de la sécrétion urinaire , n'a pas été trouvé dans

l'urine de tortue par M. Davy qui en a fait

l'analyse (I).

Vous devez à M. Lassaigne une note sur la

(I ) Journal de pharmacie , juin 1820, p. 296.
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combinaison du soufre avec le chromé et sur un

nouveau procédé pour obtenir l'oxide de ce

métal. Cette note sera insérée dans le recueil de

nos Mémoires.

M. Lassaigne vous a aussi fait part de ses

nouvelles recherches sur la composition chi-

mique des eaux de l'allantoïde et de l'amnios

de la vache. Les principes contenus dans l'eau

de l'allantoïde sont : I°. de l'albumine , 2°. de

l'osmazôme en grande quantité ; 3°. une matière

mucilagineuse azotée; 4° un acide cristalisable

jouissant de toutes les propriétés de l'acide

amniotique désigné par MM. Vauquelin et Bu-

niva ; 5°. de l'acide lactique et du lactate de

soude ; 6°. de l'hydrochlorate d'ammoniaque ;

7°. du chlorure de sodium; 8°. du sulfate de

soude en grande quantité; 9°. du phosphate de

soude ; 10°. du phosphate de chaux et de mag-
nésie.

L'eau de l'amnios de la vache a présenté les

principes suivants : I°. de l'albumine ; 2°. dû

mucus; 3°. une matière jaune analogue à celle

de la bile ; 4° du chlorure de sodium ; 5° du

chlorure de potassium ; 6°. du sous-carbonate

de soude ; 7°. du phosphate de chaux (I).

(I) On doit à M. Feneulle l'analyse de l'eau de l'amnios d'une
femme à cinq mois de gestation; j'ai consigné les résultats de cette
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De ces expériences on peut conclure , I°. que

l'acide appelé amniotique n'existe pas dans l'eau

de l'amnios ,. mais bien dans celle de l'allantoï-

de ; 2°. qu'il est probable que MM. Vauquelin
et Buniva ont opéré sur l'eau de l'allantoïde qui
leur aura été remise comme étant celle de l'am-

nios , ou encore que leur travail aura été fait

sur le mélange de ces deux eaux (I).

M. Lassaigne propose dé donner à cet acide

le nom d' acide allantoïqûe.

Après avoir décrit les propriétés de l'acide

allantoïque, notre confrère établit ainsi le rap-

port en poids de ses élémens :

Oxigène ... 32 »

Carbone ... 28 15

Azote . . , . 25 24

Hydrogène . . 14 50

99 89

Les combinaisons de cet acide avec les oxides

forment des sels solubles et cristallisables que

M. Lassaigne nomme, allantates.

A la suite de ce travail se trouvé l'analyse des

eaux de l'utérus de la jument dont les principes

se composent comme il suit :

analyse dans mon rapport de l'année dernière. Voyez nos Mémoires

pour 1820 , p. 42.
( I ) Voyez Annales de chimie, t. 33. p. 270.
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Eau de l'allantoïde de la jument. Ie. albumine,

2°. osmazôme , 3°. matière mucilagineuse , 4°
acide lactique, 5°. chlorure de sodium, 6°. chlo-

rure de potassium , 7° sulfate de potasse en

grande quantité , 8°. phosphate de chaux et de

magnésie.
Eau de l'amnios de la jument, I°. mucus ,

2°. albumine en petite quantité , 3°. osmazôme,

4°. matière jaune, 5°. chlorure de sodium ,

6°. chlorure de potassium, 7°. sous-carbonate

de soude , 8°. phosphate de chaux.

Ces deux liqueurs diffèrent, comme on le

voit, de celles de la vache ; en effet l'eau de

l'allantoïde de la jument ne renferme point

d'acide allantoïde, et, au lieu de sulfate de

soude que contient celle de la vache , c'est du

sulfate de potasse. La présence de l'osmazôme

dans l'eau de l'amnios de la jument n'est pas
moins remarquable.

Quelques physiologistes considèrent l'allan-

toïde comme un réservoir destiné à contenir

l'urine du foetus. L'analyse que M. Lassaigne a

faite de cette urine démontrera combien une

telle opinion est peu fondée.

Urine du foetus de vache. ie. mucus en grande

quantité , 2°. matière animale incristallisable ,

3°. chlorure de sodium , 4° chlorure de potas-
sium , 5°. sulfate de potasse , 6°. traces d'acide

lactique.
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MM. FENEULLE et LASSAIGNE ont encore exa-

miné en commun le séné de la palthe , cassia

acutifolia de Lamarck , et les racines d'asarum

europoeum. L'analyse qu'ils ont faite du séné, et

qui a été insérée dans les Annales de chimie , les

a mis à même d'isoler le principe auquel ce

végétal doit sa propriété purgative. Ce produit

que MM. Lassaigne et Feneulle proposent de

nommer cathartine est incristallisable , soluble

dans l'alcool et l'eau en toute proportion , inso-

luble dans l'éther.

Les principes reconnus dans les racines

d'asarum , sont : I°. une huile volatile cristal-

line , d'une odeur camphrée , 2°. une huile grasse
très-acre , .3°. une matière jaune brunâtre , ana-

logue à la cytisine , dans laquelle paraissent
résider les propriétés de l'asarum , 4°. de l'ami-

don , 5°. du muqueux , 6°. de fulmine , 7°. de

l'acide citrique libre , 8° des citrates et malates

de potasse et de chaux, 9°. un acétate et un

autre sel à base d'ammoniaque , 10° sels miné-

raux.

L'examen de l'hellébore blanc par MM. Pelle-

tier et Caventou a suggéré à MM. Feneulle et

Capron l'idée de soumettre aussi à l'analyse de

l' hellébore noir. ( helleborus niger ) afin de voir

jusqu'à quel point l'identité des noms dans des

végétaux qui appartiennent à des familles diffé-

4
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rentes ( I ) pourrait offrir des ressemblances

dans les produits immédiats des deux espèces..

L'examen chimique des racines d'hellébore noir

a donné pour résultats : i°. une huile volatile ,

2°. une huile grasse , 3°. une matière résineuse ,

4°. de la cire , 5°. un acide volatil, 6°. un prin-

cipe amer brun , 7°. du muqueux , 8°. gallate de

potasse et gallate acide de chaux , 9°. de l'ulmi-
ne , 10°. un sel à base ammoniacale et des sels

minéraux.

Nos mémoires contiendront l'exposé d'un

procédé pour l'extraction du bitume des houilles et

l'analyse de quelques houilles du département du

Nord et de la Belgique , par MM. Lassaigne et

Feneulle , ainsi que des observations sur la ger-
mination des grains dans le soufre, par M. Las-

saigne.

La diversité des opinions sur l'origine de

l'ambre gris et sa présence dans les excrémens

des cachalots et des baleines ont engagé MM.

Chevalier et Lassaigne à entreprendre l'ana-

lyse des excrémens d'un dauphin , ( Delphinus

globiceps) échoué près de Paimpol le 7 janvier
1812.

(I) L'hellébore noir est une renonculacée , et l'hellébore blanc-
une cochicée.
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Ces excrémens qui avaient subi un commen-

cement de putréfaction , pour avoir été renfer-

més long-tems dans un flacon non entièrement

plein mais bouché, présentaient au moment de

leur examen : I°. de l'alcali volatil, en partie libre

et en partie combiné , 2°. une matière nacrée ,

offrant quelques propriétés qui semblent la rap-

procher de l'ambréine , mais d'une fusibilité qui
n'est pas la même (I) ; 3°. de l'huile semblable à

celle qu'on obtient des poissons , 4° de l'osma-

zôme , 5°. de la gélatine , 6°. des muriates de

soude et de magnésie , 7°. des traces de sulfate ,
8°. du carbonate et du phosphate de chaux.

Il reste à savoir si la fermentation putride qui
a existé dans ces excrémens n'avait pas déter-

miné dans la matière nacrée un commencement

de décomposition qui aurait pu en diminuer la

fusibilité ; ou bien ne serait-ce pas une matière

tenant le milieu entre l'ambréine et la cholesté-

rine , susceptible comme la première de donner

(I) Les excrémens d'une raie, conservés dans la saumure, ont

présenté les mêmes résultats ; seulement la matière nacrée y existait
en plus petite quantité.

Il serait possible , disent MM. Ghevallier et Lassaigue, que tous
les excrémens des poissons continssent cette matière nacrée qui,
placée dans des circonstancesconvenables, ou peut-être par suite do
maladie de ces poissons , donnerait lieu à la formation de l'ambre
gris. Ceci aiderait à expliquer pourquoi les savans , qui se sont occu-

pés de sonorigine , l'ont attribué à taritdé poissonsdifférents.
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de l'acide ambréique par l'action de l'acide

nitrique ?

M. TORDEUX , pharmacien en cette ville ,

membre résidant et Archiviste de la société, vous

a lu les détails de l'analyse chimique qu'il a faite

de l'eau d'un puits situé en cette ville , rue des

fromages.

Cette eau est bonne à boire.et n'est point sen-

siblement plus pesante que l'eau distillée. Le

volume de fluides gazeux qu'on en retire par la
distillation surpasse un peu les quatre centièmes

de celui de l'eau , et consiste en

Gaz acide carbonique. 0,0156

Gaz oxygène. . . . 0,0060

Gaz azote 0,0216.

TOTAL . . 0,0432.

Pour procéder à l'analyse des substances fixes,

M. Tordeux a fait évaporer 9533 grammes d'eau

déposée et bien limpide , d'abord dans une bas-

sine d'argent et ensuite dans une petite capsule
de verre. Le résidu a été soumis à l'action des

réactifs , et sa composition consistait dans les

principes suivants , dont la proportion se rap-

porte à un kilogramme ou un litre d'eau :
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Nitrate de soude . .

Hydrochlorate de soude

Nitrate de chaux. . .

Hydrochlorate de chaux

Grammes. Grains.

0,071 environ I 1/2

Sulfate de potasse . .

Nitrate de potasse . .

Hydrochlorate de po-
tasse

0,063 . . . I1/4

Sulfate de chaux . . 0,019 . . . »
2/5

Sous-carbonate de chaux 0,167 . . . 2 9/10
Silice ...... o,oo5 ...» ~z

Matière charbonneuse

et perte o,o32 . . . » 3/5

TOTAL. . . 0,357 . . . 6 3/4

Tel est l'exposé des substances que cette eau

tient en dissolution , dans la quantité de 1/2801de

son poids.
La présence des nitrates dans cette eau est,

jusqu'à ce jour , un phénomène assez remarqua-
ble. Ce genre de sels ne se rencontre que rare-

ment dans les eaux, car le dictionnaire des.

sciences médicales , t. XXXIII. p. 463 , n'en

offre qu'un seul exemple , sur une liste de près

de trois cents eaux minérales.

Il est à désirer , dans l'intérêt de la topogra-

phie physique et médicale de Cambrai, que

notre confrère soumette également à l'analyse

quelques eaux des autres quartiers de la ville.
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MÉDECINE.

Un jeune homme âgé de 14 ans , d'un tempe--

rament lymphatico-bilieux , est atteint au mois,

d'avril 1820 d'une pneumonie qui , malgré un

traitement sagement combiné , prit le caractère

chronique et se compliqua de symptômes fébriles

alarmants , avec tuméfaction du bras droit et

de la partie antérieure droite du thorax. Les

crachats en même-temps devinrent, puriformes

et sanieux. Des topiques chauds et des cataplas-

mes émollients furent tour-à-tour appliqués sur

la tumeur qui chaque jour prenait de l'accrois-

sement, et qui enfin se ramollit et présenta

une fluctuation manifeste. Ce fut alors que

notre confrère M. CAMBRAY , qui nous a rendu

compte de cette observation , voulut. ouvrir

l'abcès ; mais le malade s'y étant opposé d'une

manière formelle , on se contenta d'appliquer

une trainée de pierre à cautère sur la partie la

plus déclive de la tumeur. Deux jours après , il

sortit de cette tumeur une quantité considérable

de pus qui offrait absolument, dit notre con-

frère , le même aspect que celui qui.était rendu

par l'expectoration. Cette évacuation continua

pendant huit ou dix jours ; le malade la favori-

sait en se mettant dans une situation convenable,

et en faisant de grandes inspirations ou en tous-

sant. Dès lors les crachats furent moins abon-
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dants et plus louables , le malade dormit mieux,
la fièvre cessa , et à l'aide de quelques toniques
et d'un bon régime , les forces revinrent peu à

peu. Au bout de quatre mois , la santé de cet

individu , qu'on avait désespéré de conserver ,

se trouva parfaitement rétablie.

M. le Dr. DEGLAND , correspondant de la

Société à Lille , vous à adressé , Messieurs ,

une Observation sur un ver filiforme rendu par le

vomissement. Cette notice , qui peut intéresser

tout à la fois les médecins et les naturalistes ,
sera insérée dans le recueil de nos mémoires.

M. le Dr. PEYSSON , médecin de l'hôpital mili-

taire de cette Aille , membre de la société médi-

cale de Metz, s'est attaché à prouver , dans

des considérations générales sur les maladies

aiguës de la poitrine, que la fréquence et le

danger de ces maladies dans la jeunesse , sont le

résultat des grands changemens qui s'opèrent
dans la circulation et la nutrition ; qu'à Cette

époque de la vie , le sang qui servait à l'accrois-

sement, n'ayant plus cette destination , reflue

nécessairement dans les capillaires des poumons

qui n'ont que les faibles ressources de leurs

parois pour résister à cette impulsion trop vive,

tandis que le systême vasculaire général est puis-

samment secondé par l'action des muscles ; que

ces organes, ainsi surchargés de sang; se trou-



vent plus disposés aux irritations ; que leurs;

maladies offrent cela de particulier que tous les

symptômes tendent à s'aggraver mutuellement

et que la force médicatrice de la nature y est

nulle ; que le médecin doit alors , ne comptant

que sur les moyens curatifs , agir promptement

et de manière à étouffer l'inflammation avant

qu'elle ait dévore le parenchyme pulmonaire ou.

produit des désordres organiques incurables-.

M.Peysson vous a lu en outre , sur les. fièvres
intermittentes , un mémoire dans lequel il veut

établir que ces maladies appartiennent essentiel-

lement à la classe dés névroses , (I) c'est-à-dire,

dépendent toujours d'une irritation fixée sur

quelque point de systême nerveux de relation ,

ou du moins qui se communique à ce systême

par sympathie. Notre confrère .pense qu'il est

possible de démontrer cette proposition, en,

partant des belles idées physiologiques de Bichat,

qui dit en effet que l'intermittence est un des.

caractères distinctifs de la. vie animale ou de

relation , tandis que la permanence d'action est

propre aux fonctions de la vie organique ou

intérieure. Or, selon l'auteur du mémoire, les.

maladies revêtent le même caractère que les

forces vitales qu'elles attaquent ; et en effet tou-

(I) M. Alphonse Leroy exprimait la mêmeopinion dans un traité
desfièvresqu'il a composésur la.finde sa vieetqui n'a pas.étéimprimé.
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tes les névroses ne sont-elles pas intermittentes ?

Pourquoi donc les fièvres qui le sont essen-

tiellement ne seraient-elles pas des névroses ?

Comment pourraient-elles dépendre , ainsi que

l'affirme le savant fondateur de la doctrine phy-

siologique , d'une gastro-entérite périodique ?

Ne savons-nous pas que les inflammations des

organes de la vie intérieure donnent lieu à des

symptômes permanents , ou du moins qui n'of-

frent qu'une certaine rémittence, comme les

fonctions de cette vie ? D'après ces données

M. Peysson croit qu'il est possible d'expliquer

l'action des meilleurs fébrifuges et de rendre

ainsi méthodique un traitement qui ne fut,

dit-il, que trop long-tems du domaine de l'em-

pirisme.

Tous les membres de la Société qui profes-

sent la médecine à Cambrai , ont continué de se

livrer cette année, avec zèle et succès , à la pra-

tique de la vaccine. M. le Dr. DELBARRE ayant

opéré le plus grand nombre de vaccinations dans

l'arrondissement, a encore obtenu un témoi-

gnage honorable de l'estime que ses travaux ins-

pirent aux autorités.

Le secrétaire perpétuel a eu l'honneur de vous

communiquer , Messieurs , avec un tableau du

mouvement de là population de Cambrai en

1820, quelques observations, sur le dégré de
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longévité auquel parviennent souvent les habi-

tans de cette ville. Le tableau du mouvement de

la population sera placé dans le volume de vos

mémoires.

Le concours que vous aviez ouvert, dans la vue

d'obtenir la topographie médicale d'un canton

ou d'une commune de l'arrondissement, n'a

pas été aussi satisfaisant que vous aviez droit de

l'espérer ; nous devons dire cependant que ,.

graces au travail qui vous a été offert par M.

COQUIN-DEVILLERS , officier de santé à Gou-

zeaucourt, il n'a pas été tout à fait sans résultat.

Vous avez ordonné l'impression du rapport que
vous a fait à ce sujet votre Commission de mé-

decine.

SCIENCES HISTORIQUES.

Parmi les nombreux écrivains qui , depuis la

publication du dictionnaire de Bayle , ont entre-

pris ( I ) la réfutation de cet ouvrage , il faut

distinguer l'abbé Jolly , chanoine de Dijon, dont

les observations critiques , imprimées vers le

milieu du siècle dernier , sont indispensables à

ceux qui veulent lire avec fruit le livre qu'elles
combattent. M. PASCAL-LACROIX , chevalier de

(l) On sait que Jacques Lefebure , Président du séminaire archié-
piscopal de Cambrai , mort en 1755 , est auteur d'un livre estimé ,
qui a pour titre : Bayle enpetit, ouanatomie de sesouvrages, Douai ,
1737. Dix ans plus tard , il en publia à Paris une nouvelle édition,
Intitulée : Examen critiquedes ouvragesde Bayle.
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St.-Louis et de la légion d'honneur , Vice-Prési-

dent de cette Société, ayant remarqué beaucoup
d'erreurs matérielles échappées au chanoine

dijonnais , vous en a signalé une partie dans une

série d' annotations critiques et littéraires. Les re-

cherches auxquelles s'est livré à cet égard notre

confrère l'ont mis à même de faire connaître

des faits historiques pleins d'intérêt que Bayle
et l'abbé Jolly avaient passés sous silence. M.

Pascal-Lacroix s'est efforcé surtout de démon-

trer que ce dernier avait commis une grave
erreur en mettant sur le compte de Bayle, et en

lui attribuant comme ses opinions propres , des

principes et des sentimens qu'il ne fait qu' expo-
ser ou développer dans son dictionnaire. Quel

que soit le jugement qu'on porte sur lé fameux

philosophe de Carlat et sur ses adversaires , on

ne peut s'empêcher de rendre justice à l'érudi-

tion et au savoir de notre zélé confrère.

Notre correspondant M. HÉCART vous a fait

remettre sa notice sur la vie et les ouvrages de

Jehan Molinet, qui naquit à Desvres, dans le

Boulonnais ( Pas-de-Calais ) , vers le milieu du

XVe siècle , fut chanoine du chapitre de la Salle

à Valenciennes , aumônier et bibliothécaire de

Marguerite d'Autriche , historiographe de Maxi-

milien 1er et mourut à Valenciennes en 1507.

Molinet est auteur d'un grand nombre de.
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poésies facétieuses sur le mérite desquelles les

littérateurs expriment des opinions diverses ;

mais son ouvrage le plus important est une chro-

nique inédite , qui comprend les événemens

survenus depuis l'année 1474 jusqu'en 15O6 ( I ).

Le savant éditeur des mémoires de Philippe de

Confines , Jean Godefroy , mort en 1732 , avait

préparé des notes et observations pour une édi-

tion des chroniques de Molinet. Toutes ces piè-

ces se trouvent encore à Lille dans l'intéressante

bibliothèque de son petit-fils. Cette dernière cir-

constance nous a été apprise par notre corres-

pondant M. EMILE DIBOS , auteur d'une notice

raisonnée sur les ouvrages de Molinet, rédigée

pour la Bibliothèque de Lille.

Simon Leboucq, prévôt de Valenciennes , né

en 1591 , et mort en 1657 , a fait un abrégé des

chroniques de Molinet.

M. Hécart qui a transcrit vers la fin de sa no-

tice plusieurs strophes de la pièce intitulée :

(I) La Bibliothèque du Roi possède , sous le n°.. IOI97 , un bel

exemplaire de ces chroniques ; il est fort de 389 pages et comprend
deux volumes avec un supplément. Les deux exemplaires qui existent

à la Bibliothèque de Lille sont incomplets ; mais ce qui manque dans

l'un, se trouve dans l'autre. Enfin celui de notre Bibliothèque de

Cambrai est complet, en deux forts volumes in-folio avec un supplé-
ment ; l'écriture qui est dn tems où vivait l'auteur , est belle et égaie...
On n'y aperçoit ni rature ni lacune..
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Recollections des merveilleuses advenues (I) aurait

pu citer celle-ci, où le poëte parle d'une jeune

personne qui, selon M. Pascal-Lacroix ( 2 )

était de Cambrai :

J'ai veu pucelle tendre,
Anthonias eut nom,
Toute science entendre

Logicque et droit canon ,

Saige comme Sibille

En l'aage de dix ans ,
Et de répondre habile

À tout contredisans.

Il faut convenir que nos jeunes concitoyennes,

non moins sages et plus aimables peut-être que
la merveilleuse Anthonias , ne se piquent pas
d'étaler une science aussi universelle.

M. le comte de Boissy D'ANGLAS nous a

encore cette année donné une marque honorable

de souvenir, en nous adressant les notices bio-

graphiques de deux personnages avec lesquels
il a eu des relations intimes. L'un est Rabaut-

Saint-Etienne, qui, après avoir rempli avec

honneur et distinction, à Nismes , les fonc-

tions de ministre du saint évangile , se vit trans-

(I) On voit par une des strophes de cet ouvrage que la première
partie en est due à'GeorgeChastelain qui , se voyant près de mourir ,
le fit continuer par Jean Molinet, son disciple.

(2) M. Pascal-Lacroix prépare aussi un travail sur Molinet, et

partipulièrement sur la chroniquemanuscrite de cet auteur.
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porté , par les événemens de la révolution , sur

le théâtre périlleux des assemblées politiques. Il

y déploya constamment le plus noble caractère ;

plein de modération et de sagesse , il lutta avec

courage contre les fougueux partisans de l'anar-

chie ; ce fut lui qui fit entendre au sein de la

Convention ces mémorables paroles : Je suis las

de la portion de tyrannie qu'on me fait exercer ;

et je demande qu'on me fasse perdre les formes et

la contenance des tyrans..... Cette sortie hono-

rablement indiscrète décida sa perte que mé-

ditaient, depuis long-tems les terroristes. Mis

hors de la loi pour avoir fait partie d'une com-

mission chargée de prévenir les attentats du 31

mai, il fut condamné à mort sans procédure

et sans jugement.

Rabaut-Samt-Etienne avait des connaissances

littéraires et scientifiques très-étendues. Parmi

les ouvrages qu'il a publiés il faut distinguer un

éloge du vénérable M. de Becdelièvre , évêque
de Nismes , un roman intitulé : Le vieux Cévé-

nol, ou. anecdotes d'Ambroise Borély , et un.

Précis sur l'assemblée constituante, que M. La-

cre telle le jeune a continué avec beaucoup de

succès et de talent.

L'autre notice , consacrée à Florian, précède;
un recueil de lettres adressées par l'auteur d'Es-

telle à M. de Boissy d'Anglas. Florian, jeune
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encore , fut accueilli par le duc de Penthièvre

qui appréciait ses qualités morales et par Voltaire

qui appréciait les qualités de son esprit. Tandis

que le vertueux prince le nommait son gentil-
homme et le chargeait de la distribution d'une

partie des bienfaits immenses qu'il versait chaque

jour secrétement sur des milliers de malheureux,

Voltaire l'encourageait par ses conseils et lui pré-

parait les triomphes littéraires qu'il ne tarda pas
à obtenir. Les ouvrages de Florian sont connus;

mais ce qui l'est moins , ce sont les vertus pri-
vées de l'auteur : M. le comte de Boissy d'Anglas
en trace un tableau d'autant plus touchant et

plus vrai, que les liens de l'amitié font mis à

même de les observer mieux. Le mérite.person-
nel de Florian l'exposait autant que sa naissance

aux fureurs révolutionnaires. Le noble pair fit de

généreux efforts pour l'y soustraire ; il agit et

parla avec chaleur en faveur de son jeune ami,

et il aurait réussi peut-être à le sauver , sans un

nommé Bouquier qui éleva la voix pour rappeler

l'épître dédicatoire de Numa , adressée à la

Heine plus de dix ans auparavant. Florian fut

donc arrêté , et malgré les démarches réitérées,

obstinées même , que firent conjointement l'il-

lustre Ducis et M. de Boissy d'Anglas , il ne

recouvra sa liberté qu'au 9 thermidor ; liberté

tardive ! Il emporta de la prison le germe d'une

maladie funeste , et il alla mourir dans le parc
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de Sceaux où il avait vu s'écouler les plus beaux

Jours de sa vie.

La belle ame de Florian , son heureux, carac-

tère , son spirituel enjouement se retrouvent

tout entiers dans ces lettres que l'amitié rient

de mettre au jour. On se dit en les lisant: Voilà

bien le chantre de Numa , d'Estelle et de Ga-

latée ; voilà bien l'ingénieux fabuliste et l'au-

teur des charmantes Comédies où le bon et naïf

Arlequin inspire tant d'intérêt !

La Société centrale d'Agriculture , Sciences

et Arts de Douai , vous a adressé un exemplaire
de l'éloge de Jean de Bologne, qu'elle a couronné

en 1820. L'auteur de cet ouvrage est M. H.R

DUTHILLOEUL qui, dans cette séance même , va

aussi recevoir de vous , Messieurs , la première

palme de vos concours.

Le panégyriste du célèbre Sculpteur Douaisien
s'attache d'abord à combattre le paradoxe de

Montesquieu qui prétend que parmi les causés

propres à favoriser ou à entraver le développe-
ment de nos facultés morales, l'influence des

climats doit tenir le premier rang, et qui semble

ainsi condamner lés peuples du Nord à une

sorte de nullité intellectuelle; La Flandre ne

manqué pas de noms illustres pour repousser
cette flétrissante imputation, et la vie seule de

J. de Bologne suffirait pour démontrer combien
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est peu fondé ce système de l'immortel auteur

de L'esprit des lois. Né à Douai en 1524, à cette

époque où un jour nouveau luisait sur l'Europe

et dissipait les ténèbres de la barbarie , Jean de

Bologne se sentit de bonne heure entraîné par un

penchant irrésistible vers la culture des arts. A

vingt ans , il s'exerçait dans Rome et sous Michel-

Ange , à imiter les chefs-d'oeuvre qui remplissent
la ville éternelle. Bientôt après , on le vit dans

Florence confondre l'envie , et exciter l'admi-

ration par des ouvrages qui lui méritèrent la

protection et les encouragemens des Médicis.
D'autres villes d'Italie lui durent aussi de pré-
cieux ornemens. L'énumération seule de ses

savantes productions dépasserait les bornes de

cette analyse ; mais n'oublions pas de rappeler

que le dernier ouvrage du célèbre artiste Flamand

fut le cheval de bronze , sur lequel reposa pen-
dant près de deux siècles la statue de notre bon

Roi Henri IV. Jean de Bologne mourut en 1608,

avant d'y avoir mis la dernière main. M. Duthil-

loeul ne s'est pas contenté d'écrire une notice

purement biographique sur le statuaire de Douai ;

il a enrichi son éloge de considérations philoso-

phiques sur les arts , et l'a semé d'observations

qui révèlent un amateur éclairé, un connaisseur

délicat ( I ).

(I) En tête de l'Elogede Jean de Bologne,setrouve le portrait de cet
ertiste, et à la fin huit gravures représentant ses principaux ouvrages.

5
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Le concours que la Société a ouvert pour

encourager l'étude de notre histoire particulière

et de nos antiquités locales n'a pas été sans

résultat ; disons même que le résultat a rempli

notre attente. Les laborieuses recherches de M.

A. TRIBOU nous ont procuré de nombreux et

intéressants détails sur la numismatique Cam-

brésienne , et grâces à l'érudition comme au

talent oratoire de M. DUTHILLOEUL , nous allons

rendre un hommage solennel à l'illustre Fran-

queville , cet habile statuaire dont l'Italie admire

encore les brillantes productions , et qui était

resté pour ainsi dire inconnu à la ville qui l'a

vu naître. .

Votre Commission d'archéologie vous a fait

connaître, Messieurs, le mérite respectif de ces

deux ouvrages ; vous avez adopté la proposi-
tion qu'elle vous a faite de couronner l'ouvrage
de M. Duthilloeul et d'accorder aussi un prix
au mémoire de M. Tribou.

LITTÉRATURE , POÉSIE ET BEAUX ARTS.

A l'époque actuelle , où tant de causes con-

courent sans cesse à détruire cette douce faculté

des illusions sans laquelle il n'y a plus de charmes

dans la littérature et les beaux arts , on est porté
à craindre que le désir de dire du nouveau , n'en

fût-il plus au monde, et de réveiller la sensibilité
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chez un peuplé qui semble avoir épuisé toutes

les puissances de l'esprit, n'entraîne l'homme

de lettres et l'artiste au-delà des règles inva-

riables du goût et des Convenances. Dans de

pareilles circonstances , les Corps académiques

peuvent exercer une influence vraiment utile t

unis de doctrine et d'intentions avec ces com-

pagnies suprêmes où siège l'élite des poëtes et

des orateurs , ils ont en quelque sorte mission

pour signaler les écueils et montrer les vérita-

bles routes. C'est à eux qu'il appartient de faire

voir que les sources du beau et du vrai né sont

pas encore taries et de montrer quels sont, dans

le vaste domaine de l'esprit humain, les champs

qui restent à cultiver.

Sans prétendre exercer avec éclat des fonc-

tions aussi relevées , l'Académie de Cambrai

pense qu'elle doit se les attribuer au moins dans

le cercle où elle est restreinte , et elle croit ac-

complir une partie de ses devoirs en proposant

chaque année les sujets de prix qui lui semblent

les plus propres à faire valoir le talent, toujours
dans l'intérêt sacré de la vertu et de la vérité.

Convaincus que de tous les maux qui peuvent

affliger le corps social, il n'en est pas de plus
fâcheux que le défaut d'union entre les citoyens,
vous aviez demandé aux orateurs un discours sur

la concorde. Il m'est pénible d'avoir à vous rap-
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peler , Messieurs , que , parmi les nombreux

ouvrages qui vous ont été adressés sur cet

important sujet, aucun n'a pu obtenir le prix.

Nous n'avons pas été plus heureux dans le

concours de poésie ; et malgré lés efforts très-

louables des poëtes qui , répondant à votre ap-

pel , ont célébré la Bataille de Denain, vous

avez jugé qu'on pouvait chanter plus dignement

cette mémorable journée où Villars raffermit

les destinées de la France et consola les vieux

jours de son Roi.

M. Cyprien ANOT , notre correspondant,

professeur au Collége royal de Reims , vous a

adressé son discours couronné par la Société des

Sciences et Arts de Châlons-sur-Marne , sur

ce sujet : Démontrer que les intérêts de tous

les Français sont attachés au maintien de la

Charte constitutionnelle. L'orateur considère sous

toutes ses faces cet acte auguste dans lequel

la sagesse royale se déploie toute entière , qui

garantit aux Français l'exercice de leurs droits

les plus précieux , et qui, pour l'intérêt même

du peuple , assure à la couronne ses prérogati-

ves , sa force , sa permanence et sa majesté.

Bien supérieure à ces concessions que la violence

arrache quelquefois à la faiblesse, du gouverne-

ment ( I ) , la Charte française satisfait tous

(I) Expressions du préambule de la Charte.
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les intérêts et concilie irrévocablement, selon

les termes du programme de la Société de

Châlons , les droits du présent et de l'avenir

avec les droits du passé.

Dans ce discours , M. Cyprien Anot a fait

preuve de sentimens honorables et d'un talent

distingué. Voici comment il s'exprime en ter-

minant son ouvrage :

« Les passions s'apaisent , la France est

« calme et paisible , elle est libre et indépen-
« dante La voilà telle que la charte nous

« l'a faite ! Puissent les Français sentir tout

« leur bonheur ! Puissent les Français aimer

" leur Roi, comme de bons fils savent aimer

« un bon père!.... Qu'ajouterai-je de plus ? Le

« savant Galien , après avoir exposé ce que la

« structure du corps humain offre d'admirable,
« s'écria qu'il avait chanté le plus bel hymne en

« l'honneur du Créateur , et moi, j'ai célébré

« mon Roi en louant son plus bel ouvrage.
«

M. le Maire de cette ville vous a offert le dis-

cours qu'il a prononcé lors de la réception de

l'ordonnance du Roi qui place Cambrai au rang

des bonnes villes du royaume. Ce magistrat y

parle aussi de la Charte en véritable ami de

son pays,
« Oui, la liberté est le plus prê-

" cieux de tous les dons du Ciel ; c'est la plus

" sublime prérogative de l'homme en société ;
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« honte à celui qui y renonce , malheur à celui

« qui ose y attenter !... Mais que pourrions-
«. nous désirer sous ce rapport ? En quel tems

« la France a-t-elle été plus libre ? Je vois par-

" tout les propriétés garanties , les personnes
« protégées , tous les emplois accessibles au

« talent et à la vertu. Je vois le trône entouré

« d'anciens et de nouveaux serviteurs ; je remar-

« que , confondus dans les mêmes rangs , ad-

« mis aux mêmes honneurs , les soldats de

« Marengo et de Weissembourg, les braves de

« la Vendée et les braves de Fleurus. Une Charte

« nous a été donnée ; immortelle comme le

« nom de son auguste auteur , elle assure tout

« à la fois les droits du trône et ceux du peu-_
« ple. L'antique famille qui tient le sceptre des.

« lys , qui joint à l'éclat de ses vertus l'éclat de

« ses malheurs , est plus intéressée que nous

" encore au maintien de cette Charte qu'elle
« nous a octroyée avec tant de magnanimité.

M. Aimé DUPONT VOUS a lu l' Epître au duc

de Bordeaux qu'il a publiée peu de tems après
la naissance de l'auguste Enfant de la Patrie.

Dans cette épître, l'auteur signale à notre Henri

les courtisans adulateurs qui vont bientôt le cir-

convenir ; il l'invite à se défier de leurs discours

perfides et le conjure d'accueillir plutôt les

leçons de la vérité , infaillible conseillère des
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rois. Je pense que vous me saurez-gré, Mes-

sieurs , de vous rappeler les vers par lesquels
M. Dupont termine son épître.

Jette un regard sur l'avenir immense

Que les destins ont ouvert devant toi :

Ce beau pays, cette héroïque France,

Un jour, HENRI, doit fleurir sous ta loi;

Ce peuple aimant, et si riche eu vaillance,

Libre et soumis, soutiendra ta puissance;
Il sera grand, et tu seras son roi.

Je vois Henri, de la céleste sphère,

Baisser vers toi ses regards paternels ;

Fier de montrer à ses fils immortels

Tes premiers pas marqués dans la carrière,

Il leur dira, contemplant tes vertus :

« Cet enfant-là consomme notre ouvrage ;

« C'est, pour la France -, un Henri d'un autre âge,

« Et, vive Dieu ! c'est un bon roi de plus. »

S. A. R. madame la duchesse de Berri ,

appréciant les sentimens de l'auteur et son heu-

reux talent, lui a fait remettre une médaille

d'or à l'effigie du jeune prince.

M. Dupont vous donnera dans cette séance

une nouvelle lecture de l'Epître à MM.
***

,

poëtes et paresseux.

Vous avez reçu de M. X. B. de Saintine :

le Poëme de l'Enseignement mutuel, qui, au juge-
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ment de l'Académie Française , a obtenu un

prix de poésie en 1820. Il me serait facile de

trouver dans cet ouvrage plus d'un passage bril-

lant à citer ; mais la distinction honorable qu'il
a obtenue et l'accueil que lui a fait le public

rendent superflues de telles citations.

Traduire Juvénal est sans doute une entre-

prise-difficile ; mais M. le baron MÉGHIN a

prouvé que le traduire en vers n'est pas toujours

une témérité (1). La version qu'il a publiée en.

1817 et dont il a bien voulu vous adresser un

exemplaire , a obtenu les suffrages des amis

de la littérature classique. Si des bornes ne

m'étaient prescrites , et si je consultais mes

goûts , j'oserais me livrer ici au plaisir d'exa-

miner cet ouvrage dans ses détails ; mais un de

nos confrères (2), plus familier avec les anciens,

a entrepris cette tâche je ne dois point anti-

ciper sur le rapport qu'il vous soumettra.

Peu de mots suffiront à l'analyse de la tragé-
die de Loihaire (3) , composée en commun par

.MM, Bis et F. HAY , et que ces deux corres-

pondons vous ont adressée.

(r) Traduire Juvénal est une entreprise difficile; le traduire en
vers est une témérité.Tel est le début de la préface de M. Méchin,

(2) M. de Rycke Descamps.

(3) Paris, chez Fillet, rue Christine. 1817.
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Louis-le-Débonnaire , détrôné par ses fils, et

ne reprenant le sceptre que pour accorder un

pardon magnanime à celui d'entr'eux qui osait

le retenir dans les fers et usurper sa couronne ,

tel est le sujet de cette tragédie. L'intérêt qu'elle
excite est dû sans doute tout entier à la situation

des personnages , à la peinture des caractères ,

à l'ordonnance du poëme et au charme des*

vers , puisque l'amour et les rôles de femme.,

ces moyens si puissants d'émotions dramatiques,
en sont exclus. Les personnages des deux arche-

vêques Ebbon et Thégan donnent lieu de croire

que cette tragédie n'a pas été destinée au théâtre,

l'usage , d'accord avec la décence publique , ne

permettant pas d'introduire sur la scène fran-

çaise les prêtres du christianisme.

Il existe chez les Italiens plusieurs genres de

pièces fugitives que n'admet pas notre poésie.
M. Duthilloeul, qui a entrepris de nous les

faire connaître, vous a donné une idée heureuse

de son travail dans la traduction de la Canzon-

nette de Métastase , intitulée : La Primavera, le

Printems.

M. A. BONIFACE vous a adressé les dernières

livraisons de son Cours élémentaire et pratique de

dessin linéaire (I). Dans cette partie de l'ou-

(I) Un vol. oblong, chez l'auteur , rue Touraine-St-Germain ,
numéro 10 , à Paris.
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vrage , l'auteur traite de la perspective des

corps solides.

Après avoir ainsi rappelé à votre souvenir,

Messieurs , les travaux de la Société pendant
l'année qui vient de s'écouler , je n'omettrai

pas de payer aux diverses Académies avec les-

quelles nous entretenons d'utiles relations , le

tribut de notre vive et respectueuse reconnais-

sance. Nommer parmi elles les Sociétés savantes

et littéraires de Besançon, Bordeaux , Bourg ,

Dijon , Douai, Lyon , Mâcon , Metz, Nancy,
Nantes , Toulouse , Tours , etc. , etc. , c'est

dire combien une telle correspondance doit

nous être profitable.

Il me reste à vous entretenir, Messieurs , des

sujets de prix que nous mettons au concours

pour 1822.

La Société, persuadée que de tous les moyens
à l'aide desquels on peut améliorer l'agriculture,
il n'en est point de plus efficace que les primes
accordées aux cultivateurs , et désirant étendre

ses encouragemens à toutes les branches de

l'économie rurale , a décidé qu'un prix de 150

francs serait décerné à celui des agriculteurs de

l'arrondissement de Cambrai qui , dans les an-

nées 1821 et 1822 , aurait fait faire le plus de

progrès à un genre quelconque de culture. En
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s'exprimant ainsi , la Société déclare qu'elle
n'exclut aucune partie des exploitations et qu'elle
accueillera avec un égal intérêt toute améliora-

tion susceptible d'augmenter notre prospérité

agricole.

La série de questions que nous avons publiée
en 1820 demeurant ouverte , il sera accordé

un prix de 150 francs à l'auteur du meilleur

mémoire sur un point quelconque de l'archéologie
de cet arrondissement.

La Société demande encore la topographie
médicale d'une ou de plusieurs communes de

l'arrondissement.

Elle remet au concours pour sujet de prix de

poésie la Bataille de Denain, déjà proposée

l'année dernière.

Quant au sujet d'éloquence , il est définiti-

vement retiré ; nous proposons aujourd'hui

l'Eloge de François Vanderburch, décédé arche-

vêque de Cambrai , en 1644.

S'il est vrai qu'on ne loue les grands hommes

que pour leur assurer des imitateurs , croyons

qu'il est plus important encore d'inviter à la

pratique des vertus que d'exciter à poursuivre

la gloire. La France ne manquera jamais de
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héros ni de grands écrivains ; mais sommes-nous

sûrs qu'elle donnera toujours naissance à ces

hommes remplis de l'amour de leurs sembla-

bles , qui vont cherchant par-tout des maux à

soulager , des afflictions à consoler, des orphe-

lins à recueillir et des coeurs repentants à rame-

ner dans les voies de la vertu ? Ah ! ces prodiges
de la charité deviennent maintenant assez rares

pour qu'il soit utile d'offrir à la reconnaissance

et à l'admiration publiques les noms de ceux qui

ont consacré leur fortune , leur santé , leur rie

même à secourir l'indigence et le malheur.

Tel s'est montré à Cambrai le vénérable per-

sonnage dont vous voulez , Messieurs , honorer

la mémoire. Contemporain de St. Vincent de

Paule , il eut l'ardente charité et les vertus

apostoliques de cet homme divin. La sagesse de

ses vues égalait la vivacité de son zèle. Sa bien-

faisance ne se bornait pas à donner aux pauvres

des secours matériels ; et jugeant avec raison

qu'une éducation chrétienne est le premier de

tous les besoins pour l'indigent comme pour le

riche , il a fondé en cette ville un établissement

qui a servi de modèle à la maison royale de

St-Cyr.. Son testament, que l'on conserve

toujours en original avec un respect religieux ,

semble être le développement de cette belle

pensée d'un moraliste : J'ai vécu , je voudrais
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être utile à ceux qui ont à vivre. Les chaumiè-

res ont gardé son souvenir ; les pères de famille

ne prononcent jamais son nom sans l'accompa-

gner de leurs bénédictions , et tel est le charme

attaché à la mémoire de ce bon et charitable

archevêque que souvent nous entendons les

jeunes enfans parler avec joie de Monseigneur.
Vanderburch dans leurs naïves conversations.

La vie de Vanderburch a été écrite en latin

par Louis Foulon , chanoine de la métropole et

secrétaire du vertueux prélat. Cet ouvrage , bon

à consulter sous le rapport historique , est écrit

dans un style trop ascétique pour notre siècle. Il

n'est pas d'ailleurs à la hauteur du sujet, et la

lecture en est trop aride.

Deux orateurs , l'abbé Ouvray et M. Préfon-

fontaine , ont essayé de célébrer ce bienfaiteur

des pauvres. Le discours du premier , prononcé
dans une occasion solennelle , présente quel-

ques beautés oratoires et des réflexions très-

sages ; mais l'auteur paraît avoir oublié la

maxime :

Qui ne sut se borner ne sut jamais écrire.

Il se montre un peu diffus et redondant. Il est

juste de dire que les notes qu'il a ajoutées à son

travail sont recherchées des amateurs de l'his-
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toire locale. Quant à notre confrère M. Préfon-

taine , son discours , inséré dans un ancien

recueil de la Société , fait honneur à ses senti-

mens et annonce même un écrivain exercé. Mais

on a trouvé que l'auteur avait trop recherché la

pompé des expressions et l'harmonie des pério-

des dans un genre d'ouvrage dont le principal
caractère devrait être une touchante simplicité.

L'éloge de Vanderburch reste donc à faire.

Il faut qu'une voix éloquente acquitte enfin

notre dette , et qu'on sache que si nous avons

des couronnes pour le talent et le génie , nous

avons aussi des palmes pour la vertu.



RAPPORT

SUR LE CONCOURS DE POÉSIE. (1)

Par M. A. LUSSIEZ.

NOMMÉE par vous pour examiner les ouvrages

qui ont été envoyés au concours que vous avez

ouvert à la Poésie , la Commission dont j'ai été

l'interprète auprès de vous , Messieurs , et dont

j'ai encore l'honneur d'être l'organe devant un

public éclairé, a reconnu en plusieurs de ces

compositions le germe de talens distingués qui.

ne tarderont pas peut-être à briller d'un vif

éclat ; c'est pour elle un pénible devoir d'avoir

à vous annoncer qu'aucun des concurrents ne

lui a paru avoir suffisamment traité le sujet par
vous proposé. Voltaire en quatre vers en dit ou

fait penser davantage.

Regardez dans Denain l'audacieux Villars

Disputant le tonnerre à l'aigle des Césars ;

Arbitre de la paix que la victoire amène ,

Digne appui de son Roi, digne rival d'Eugène.

Chacun des concurrents semble n'avoir voulu

(1) La Commissionde poésie était composée de MM. F. Delcroix,
A. Dupont, Le Glay , Peysson et Lussiez.
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voir, ou plutôt entrevoir que Faction dé Denain,

qui, considérée en elle-même , mériterait à

peine le nom de bataille ; car elle n'a consisté

que dans l'enlèvement par des forces supé-

rieures des magasins de l'ennemi , et du corps

qui les gardait , séparé par une rivière de l'ar-

mée à laquelle il appartenait. Cependant ce fait

d'armes qui ne doit pas , comme tant d'autres ,

sa beauté à l'excès du carnage , prêtait une am-

ple matière , par la simplicité même de ses dé-

tails, aux descriptions animées de la poésie, non

moins que le passage du Rhin , plus fameux par
les vers de Boileau que par le récit de l'histoire.

Les batailles modernes font en général le

désespoir des poëtes, des peintres, je dirai

presque aussi des historiens. Soit qu'on y trouve

confusion ou symétrie , on n'y voit pas se pro-
duire ces épisodes remarquables , ces scènes

variées qui répandent tant d'intérêt sur les com-

bats célébrés par Homère , Virgile , le Tasse

et l'Arioste. L'uniformité que les armes nouvel-

les ont introduite dans nos luttes sanglantes en

a rendu la peinture souvent très-difficile , pres-

que toujours ennuyeuse. — Sous ce rapport, la

journée de Denain peut paraître une assez heu-

reuse exception ; et cependant les concurrens

en ont si peu précisé les différentes particulari-
tés , que , moyennant le changement des noms

propres , la description qu'ils en ont essayée
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pourrait s'appliquer à la plupart de nos autres

batailles. On n'y peut démêler le plan , l'objet,

les incidens divers , les résultats immédiats de

ce mémorable combat, dont naguère nous

avons vu les étrangers, cette fois plus heureux ,

retracer en les admirant les hardies et savantes

dispositions , dans leurs combats simulés sur les

mêmes lieux qu'il a rendus si célèbres. Leurs récits

indiquent à peine quelle sorte d'ennemis nos

pères eurent alors à vaincre. On n'apprendrait

point dans leurs poëmes ce qu'était ce Viilars ,

que Voltaire appelle avec tant de raison auda-

cieux , puisqu'il le fut à la manière de Scipion ,
et qu'il dut cette victoire à l'opinion où fut son

redoutable adversaire , qu'il n'oserait la tenter.

On ne saurait point non plus par eut ce qu'était

cet Eugène, dont Voltaire a fait un si grand et si

adroit éloge , en disant de celui qui le battit

qu'il fut un rival digne de lui. Ils ne font à Albe-

marle que l'honneur de le nommer , lui dont la

la prudence avait prédit deux fois sa défaite que
son courage ne put empêcher. Vous chercherez

en vain dans leurs ébauches timides ce corps de

cavalerie qui, préludant en quelque sorte , se

montre du côté de l'Escaut où était assis le camp

d'Eugène , comme si on se préparait à l'atta-

quer, et se retiré ensuite vers Guise , en le lais-
sant dans une erreur fatale. Vous n'y verrez

point non plus de l'autre côté du fleuve , guidés
6
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par Montesquiou , Albergoti et Villars ayant

près de lui son frère , simple volontaire , mar-

cher , à l'insu d'Eugène préoccupé, ces batail-

Ions épais qui s'avancent en cinq colonnes vers

les retranchemens gardés par Albemarle, essuyer

en silence et sans s'ébranler , à demi-portée de

fusil, le feu de sa nombreuse artillerie et trois

décharges de son infanterie jusqu'alors victo-

rieuse, puis se précipiter dans le fossé , et, sans

le secours des fascines , s'élancer dans les retran-

chemens que veut en vain leur disputer Albe-

marle , dont l'armée va être presque entière ou

prise , ou immolée , ou noyée dans l'Escaut.

Vous n'y remarquerez point comme Albergoti

s'empresse avec Nangis d'aller s'emparer du

pont construit par l'ennemi et de la redoute de

Pouvray, où viennent se briser sous le feu de

notre armée triomphante tous les efforts d'Eu-

gène indigné, dont les impuissants bataillons ,

déplorant la prise de leur artillerie et de leurs

munitions dans Denain , Marchiennes et Saint-

Amand , sont condamnés à s'éloigner de la

France , avec les Hollandais prompts à les aban-

donner.
— Vous regretterez enfin que dans les

vers des concurrents ne rerivent pas des noms

que leur muse devait disputer à un indigne oubli,

ceux des principaux guerriers qui ont là versé

leur sang pour sauver la patrie , celui de Tour-

ville , fils d'un de nos plus célèbres amiraux, qui
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y perdit la vie , ceux de Meuse , de Tessé , de

Gaussac, de Choiseul, qui y furent blessés.

Ah ! combien surtout eût été intéressant le

récit de cette illustre journée , si ceux qui ont

entrepris de la célébrer avaient su, comme ils

le devaient, et comme vous l'espériez, Mes-

sieurs , la faire valoir par ses antécédents et par

ses suites !

Qu'on se figure la France pressée par l'Europe
entière , qui s'était liguée contre Louis XIV ,

pour l'empêcher de soutenir son petit-fils, ap-

pelé au trône d'Espagne , sous le nom de Phi-

lippe V. Les batailles d'Hochstet, de Ramilly ,
de Turin ne lui avaient laissé de toutes ses con-

quêtes qu'un coin de la Flandre. Ses plus floris-

santes armées avaient disparu. Ses flottes avaient

déjà cessé d'être redoutables depuis le désastre

de la Hogue. Landau pris ne couvrait plus l'Al-

sace. Le Dauphiné et la Provence avaient été,

envahis , Toulon assiégé: et bombardé, Mar-

seille menacée. Une tentative sur l'Angleterre en

faveur du fils de Jacques II, qui aurait opéré

une puissante diversion, si elle eut réussi ,
avait échoué. L'armée de Flandre s'était pour

ainsi dire fondue par la mésintelligence de Ven-
dôme et du duc de Bourgogne, pendant qu'Eu-

gène et Malborough, trop bien d'accord; s'étaient

emparés de Lille , défendue par Boufflers, de

Gand , de Bruges. Déjà même un parti Hollan-
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sources s'épuisaient. Sans quelques négocians de

St-Malo qui prêtèrent 15 millions , Louis XIV

aurait eu peiné à payer ses troupes. Les peuples

murmuraient. Le cruel hiver de 1709 avait ache-

vé de les désespérer. Le commerce et la marine

prodiguaient au contraire leurs ressources aux
ennemis. Louis XIV avait imploré la paix. Sa

prière avait été reçue avec mépris. On lui avait

demandé de chasser lui-même son petit-fils du

trône, d'Espagne et de démembrer la France,

Pendant qu'on l'outrageait à La Haye dans ses

ambassadeurs , Eugène et Marlborough pre-
naient Tournai et s'avançaient pour investir

Mons. Alors parut devant eux Villars , qui à

Malplaquet leur apprit qu'on pouvait leur résis-

ter. Mons cependant est pris. Louis XIV, à qui
la journée de Malplaquet aurait pu inspirer quel-

qu'espérance, demande encore la paix , et va
enfin jusqu'à offrir de l'argent pour détrôner

son petit-fils : on veut qu'il le chasse lui-même.
Durant ces négociations , on lui prenait Douai,

puis Béthune , Aire , St-Venant. Le lord Stair

proposait d'envoyer des partis jusqu'à Paris.

Marlborough, dont la retraite devait être achetée

par le sacrifice du port de Dunkerque , forçait

les lignes tirées de Montreuil à Valenciennes ,

prenait Bouchain , s'avançait au Quesnoy,

qu'Eugène devait bientôt emporter, et de là
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sur Paris. Eugène, resté seul, était encore

supérieur en forces. Il assiège Landrecies , et

envoye des détachemens ravager la Champagne

jusqu'à Rheims. L'allarme était générale. Le

royaume d'Espagne qu'avait relevé Vendôme

par sa victoire de Villaviciosa , semblait devoir

retomber bientôt par sa mort ; et, de même

qu'on avait proposé quelque tems auparavant

d'envoyer en Amérique Philippe V , deux fois

chassé de Madrid , on agita alors dans Versail-

les si le Roi , qui , pour comble de maux,

venait de se voir précédé au tombeau par pres-

que toute sa famille , se retirerait à Chambord.

Il dit qu'en cas d'un nouveau malheur il con-

voquerait toute la noblesse de son royaume ,

qu'il la conduirait à l'ennemi malgré ses soixante

et quatorze ans , et qu'il périrait à sa tête. Ce

monarque , autrefois si puissant , avait perdu

jusqu'à l'espoir. Villars pourtant lui restait. Hé!

serait-elle complette , serait-elle fidèle , la des-

cription de la bataille de Denain qui ne retra-

cerait pas vivement à la pensée l'image de cet

auguste vieillard , dévorant ses royales et pater-
nelles douleurs, prêt à demander la mort au fer

des ennemis , s'ils ne sont pas vaincus , de ce

Roi qui fut grand dans la prospérité , admirable

surtout dans ses nombreuses infortunes ? Com-

me le danger de la France, les disgrâces de

Louis XIV et sa constance , les services de Vil-



(88)
lars et son intrépidité , sont énergiquement

exprimés par ce peu de mots de Voltaire : Digne

appui de son Roi !

Cette bataille n'a pas été moins intéressante

par lés événemens qui l'ont suivie , et dont elle

a été la cause première. L'ennemi est décon-

certé. Il lève le siège de Landrecies. Douai , le

Quesnoy , Bouchain lui sont repris. La supério-
rité était passée du côté de Villars, qui , selon

l'expression de Voltaire, peut être appelé le

Restaurateur de la France. Ses rapides progrès
forcent les alliés , qui se hâtent de signer la paix

d'Utrecht, à respecter encore Louis XIV , et à

reconnaître pour Roi d'Espagne son petit-fils.

L'Empereur seul refuse cette paix : Villars l'en

fait repentir. Il passe le Rhin, s'empare de

Spire, de Worms, de tous les pays d'alentour,

et reprend Landau : il force les lignes d'Eugène,
défait dans les siennes le maréchal Vauhonne ,

emporte Fribourg, et conclut à Rastadt avec

cet Eugène , naguère si menaçant-, une paix

glorieuse qui conserve à Louis XIV Strasbourg
et Landau, que le Roi avait auparavant offert de

céder, Huningue et le nouveau Brisac qu'il avait

proposé de raser, et la souveraineté de l'Alsace

à laquelle il avait consenti à renoncer; Par ce

traité , les Electeurs de Cologne et de Bavière,

qui avaient partagé ses disgrâces, furent rétablis

dans leurs états et dans leur rang. La France
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fit la loi à l'Empire, C'est donc avec raison que
Voltaire , d'un ton solennel, invite à voir Vil-

lars à Denain

Disputant le tonnerre à l'aigle des Césars ;

C'est donc aussi avec raison qu'il le proclame

Arbitre de la paix que la victoire amène,

De cette paix si désirée , et si différente de

celle qu'avait deux fois demandée en vain Louis

XIV malheureux.

Le sujet que vous aviez proposé , Messieurs ,

pour le prix de poésie , est éminemment inspi-
rateur. Il est éminemment national. Il intéresse

particulièrement ce pays, surtout si, comme le dit

Voltaire en son histoire du grand siècle , ce fut

un conseiller de Douai, nommé Lefebvre d'Or-

val , qui, se promenant avec un curé vers De-

nain , conçut le premier la possibilité d'une

victoire destinée à affermir les Bourbons sur les

trônes de France et d'Espagne.
La Commission dont je suis l'interprète , en

vous proposant, Messieurs , de remettre ce

sujet au concours, se livre à l'espoir que le

génie , éveillé par votre patriotique appel , s'en

emparera enfin pour, le traiter d'une manière

digne du siècle de Louis XIV et du nôtre.

Déjà , pour rattacher notre gloire à celle de

nos pères , ce Département, en votant la restau-



ration du monument élevé à Villars sur les lieux

où il a sauvé la France , a pris soin d'y joindre

une habitation pour quelqu'un de nos braves

vétérans, chargé de le garder. Ce monument

n'en périra pas moins. Le temps le fera dispa-

raître un jour. Les beaux vers restent seuls , et

consacrent à l'immortalité les noms des héros et

de ceux qui les chantent.



LA VIE CHAMPETRE,

Imitation de l'Ode italienne de l'abbé PARINI,

intitulée ; La vita rustica.

Par M. PASCAL-LACROIX , vice-Président.

QUAND j'aperçois déjà, se pliant sur sa rame,

Le funèbre nocher voguer aux sombres bords ,

Quand bientôt de mes jours va se rompre la trame,

Quoi ! j'aurais dans mon ame

Le désir d'amasser d'inutiles trésors !

O liberté des champs! viens plutôt de tes charmes

Embellir des instans encore en mon pouvoir ;

Ce n'est que dans ton sein, loin du fracas, des armes,

Que je puis sans alarmes

D'un jour qui vole et fuit trouver encor le soir.

Favorable à nos voeux, là, Cérès se prépare

A combler de ses dons les malheureux humains ;

C'est-là que l'Innocence , à la ville si rare,
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Se couronne et se pare

Des guirlandes de fleurs que vont tresser ses mains.

Là, quand le villageois aura rempli sa grange,

Je le verrai presser les grappes du raisin ;

Je l'entendrai chanter le Dieu de la vendange,

Au moment qu'on arrange

La tonne où vont bientôt jaillir les flots du vin.

Que les grands de la terre à qui Plutus prodigue

Des biens où leur orgueil a fondé son appui.

Dédaignent ces travaux, cette utile fatigue :

Que peut l'or ou l'intrigue

Contre la pâle crainte et le mortel ennui?

Et le jour et la nuit, une troupe guerrière

De leur pompeux séjour en vain défend l'accès:

Les soupçons inquiets franchissant la barrière ,

Malgré la garde altière.

Les poursuivront encore au fond de leurs palais.

Je n'irai point grossir cette foule vénale

Inondant les salons du riche dédaigneux ;

La Mort me trouvera sans biens , mais l'ame égale;

Au seul méchant fatale,

Pour le sage la mort n'a rien de rigoureux.
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Non, je n'aurai jamais la coupable faiblesse

De brûler sans pudeur un mercenaire encens ;

Ma Muse toujours libre et toujours sans bassesse,

Méprise la richesse

Qui n'est que le produit de serviles accens.

O paisibles coteaux, vous qu'orna la nature !

Je vois dans vos détours mon réduit écarté ;

De vos sentiers fleuris j'aperçois la parure;

Plein d'une ivresse pure,

Je volé au fond des bois chercher la liberté.

Séjour silencieux, je puis sous vos ombrages

Goûter des plaisirs vrais, au vulgaire inconnus ;

Là, j'entendrai de loin gronder ces noirs orages

Qui, depuis plusieurs âges ,

Eclatent sur les rois et les peuples vaincus.

Sous le toît fortuné de ma chaumière antique

Vivant, comme Apollon, chez un peuple pasteur,

J'éviterai toujours qu'un vers trop satyrique

Du délateur inique

Puisse éveiller la haine et troubler mon bonheur.

L'on ne m'entendra point, sur un ton pindarique ,

Célébrer les hauts faits des Rolands de nos jours;
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Plus humble dans son vol, mais toujours véridique,

Ma Muse un peu rustique

Chantera la vertu , la paix et les amours.

J'éleverai souvent une voix suppliante,

Pour que lés Dieux long-tems contre nous irrités ,

Eloignent de nos bords cette guerre sanglante

Qui, semant l'épouvante ,

Lance sur nos moissons des coursiers indomptés.

Et pour calmer plutôt la céleste colère,

Je dirai dans mes vers nos champs ensanglantés,

Nos villages détruits, les horreurs, la misère ,

Dont ma patrie entière

Voit par de fiers rivaux désoler ses cités.

Laboureur vigilant, toi dont la main habile

Saura guider la vigne autour du jeune ormeau ;

Toi dont les soins constans auront rendu fertile

Cette terre stérile

Où tes pères n'ont vu que le frêle roseau,

Tu seras mon héros! En dépit de l'envie;

J'immortaliserai ton nom et tes labeurs ;

Nos neveux enrichis par ta noble industrie ,

Pour honorer ta vie

Sur ton humble tombeau viendront jeter des fleurs.
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Fasse le Ciel qu'un jour en ce riant asyle,

Moi-même chez les morts doucement descendu,

Je laisse un nom chéri de ce peuple tranquille! l

Mon voeu fut d'être utile :

On peut dormir eu paix quand on a bieu vécu.



LE TOMBEAU

DU ROI STANISLAS,

A NANCY,

(Extrait d'un voyage en Lorraine.) ( 1 )

Par M. F. DELCROIX , Secrétaire annuel.

DANS l'un des faubourgs de cette élégante cité,

que Stanislas se plut à décorer de somptueux
édifices , et qui passe avec raison non pour la

plus belle , mais pour la plus jolie ville de

France , s'élève une église où le voyageur s'ar-

rête avec respect devant un tombeau. C'est celui

de l'ancien roi de Pologne. Eh face est un

monument consacré à la reine son épouse, dont

la statue est remarquable par la délicatesse des

formes et une expression de physionomie toute

céleste. Ces deux tombeaux sont en marbré

(1) Voyage fait en commun avec M. H. Voysin de Garlempe ,
Avocal-genéral à la Cour de Riom ; il aurait droit de réclamer la

meilleure part de cet opuscule.
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blanc. Celui de Stanislas attira particulièrement
notre attention.

Le monarque, à demi-couché sur un lit funè-

bre, a laissé derrière lui le sceptre, la couronne

et les attributs d'une royauté qui, pour lui , fut

environnée de tant de périls. La Religion lui

promet dans le ciel la récompense de ses vertus,

et la Douleur elle-même , sous les traits d'une

mère tenant son jeune fus étendu sur son sein ,

est au pied du monument. Une larme bien amère

a coulé sur ses joues : l'enfant abandonne la

mamelle. On lit sur un marbre noir les deux

inscriptions suivantes , que nous essayerons de

traduire :
Hic jacet

Stanislaus , cognomine Beneficus,
Per varias sortis humanae vices, jactatus,

Non fractus,

Ingens orbi spectaculum ,
Ubi vel in exilio rex beandis populis natus,

Ludovici XV generi complexu exceptus ,

Lotharingiam, patris non domini ritu,

Rexit, fovit, exornavit.

Hune pauperes quos aluit,
Urbes quas instauravit,

Religio quam exemplis instituit,

Scriptis etiam tutatus est

Insolabiliter luxêre.

Obiit 23 febr. 1766, aetate 88.



" Ci-gît Stanislas, surnommé le Bienfaisant, qui
« après avoir donné au monde le spectacle d'un homme

« frappé et non abattu par les vicissitudes de sa fortune ,

« destiné, même au sein de l'exil, à faire le bonheur

« des peuples, dut un asyle à la pieuse affection de

« Louis XV son gendre, et devint le père plutôt que le

« souverain de la Lorraine, heureuse et embellie par ses

" soins. Les pauvres qu'il a nourris, les villes qu'il a

« élevées, la religion, affermie par ses exemples et

« défendue par ses écrits ont pleuré son trépas sans
« pouvoir s'en consoler. »

« Il mourut le 23 février 1766 , à l'âge de 88 ans. »

« Modicas opes sapienti adaugens dispensatione, omnia

« publicae rei profutura prudenter excogitavit , suscepit
« animosè, magnificè perfecit. »

« Ses ressources étaient médiocres ; il sut les multiplier
« par une sage distribution , et conçut, dans sa pré-
« voyance, de nombreux projets d'utilité publique qu'il

" entreprit avec ardeur et exécuta avec magnificence. »

Et plus bas ces paroles tirées de l'Ecclésiaste :

Et nomen ejus requiretur à generatione in genera-
tionem.

Les pyramides de l'Egypte , destinées à per-

pétuer le souvenir de la puissance qui les éleva,
attestent encore aujourd'hui les sueurs des peu-

ples et l'orgueil des souverains dont le tems a

emporté les noms , forcé de respecter leurs



gigantesques mausolées : qu'il est plus digne de

notre admiration et de nos hommages le tombeau

du prince à qui la Lorraine reconnaissante dé-

cerna le titre de Bienfaisant ! Les utiles monu-

mens de sa gloire couvrent cette province où

tout rappelle à chaque pas le règne de Stanislas.

Sa mémoire est restée dans le coeur des habi-

tans , et ses bienfaits s'étendront jusqu'aux géné-

rations reculées ; son nom , répété sous le

chaume et dans les palais , sera transmis d'âge en

âge , accompagné des bénédictions universelles.

Sur la tombe où sont renfermées ses dépouil-
les mortelles, on aime à lire ces inscriptions

simples et touchantes comme les vertus qu'elles

retracent : on applaudit un instant au génie de

l'artiste qui sut exprimer avec tant de vérité et

la douleur dé la Lorraine qui perd son bienfai-

teur , et le noble détachement des grandeurs
d'ici bas qui se fait remarquer dans la personne

du monarque : cependant, quelque admiration

qu'excité en nous la vue de ce chef-d'oeuvre, où

la beauté du travail se joint à la justesse des

intentions , ce n'est point aux yeux que s'adresse

son principal mérite... ce qui captive la pensée,
ce qui élève l'ame et ce qui commande un doux

et saint recueillement, c'est le souvenir des vertus

dont on respire en quelque sorte auprès de ce

tombeau le parfum consolant: l'espèce humaine,
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si souvent avilie et dégradée, en ce moment s'ho-

nore , s'aggrandit et semble se rapprocher de

la Divinité qui permet que son image soit quel-

quefois représentée sur la terre par la réunion

du pouvoir et de la bonté.



FRAGMENT,

PAR M. LUSSIEZ.

DEJA le bronze-, au sein de l'ombre ténébreuse,

Avait sous le marteau retenti douze fois :

Farouche, et comparant dans mon ame rêveuse

Aux maux que j'ai soufferts les maux que je prévois ,

Je veillais : et tantôt ma main impatiente

Jetait au loin le drap dont j'étais oppressé;

Je me roulais dans ma couche brûlante ,

Sans m'y trouver un instant bien placé :

Tantôt, las de fouler le duvet inutile ;

Sur le carreau glacé je me précipitais ;

A grands pas , parlant haut , seul en mon sombre asile ,

J'allais, j'allais sans but, et soudain m'arrêtais:

Tantôt , muet à ma croisée ,

La tête sur mes mains posée ,

Je m'ensevelissais dans un calme trompeur,

Aspirant de la nuit le froid et la rosée,

Comme s'ils avaient pu tempérer mon ardeur;

Je contemplais d'un oeil stupide

Un vaste amas de nuages épais ,
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Qui, tour-à-tour voilant dans leurs tardifs progrès,

De Phébé la lueur timide,

S'en allaient se suspendre aux cimes des forêts.

De longs éclairs, par intervalles

Sillonnant leurs flancs noirs de leurs livides feux,

Versaient sans bruit un jour affreux

Des rives du couchant aux mers orientales.

La feuille encor tranquille, et les fruits , et les fleurs,

Et les riches moissons, et l'inculte bruyère,

Comme à l'envi m'envoyaient leurs odeurs

Où se mêlait l'odeur de la poussière :

Au fond des bois lointains, de momens en momens

Semblait courir un sourd murmure ;

Et le hibou, sorti de sa retraite obscure,

Traînait sa voix sinistre en longs gémissemens.

De l'univers l'aspect sauvage

S'accordait avec ma douleur.

Tout annonçait l'approche de l'orage :

Hélas! il était dans mon coeur,



DES SPARTIATES

ANCIENS ET MODERNES,

Par M. J. P. SERVOIS.

Qui pourrait fouler impunément la

poussière de Sparte et contempler sans

émotion la patrie de Lycurgue et de

Léonidas ? Martyrs, t. 2, liv. 14, p.182.

MESSIEURS,

LE morceau dont je vais avoir l'honneur de

vous donner lecture , est extrait , en grande

partie , d'un voyage fait en Turquie , pendant
les années 1809 , 1810 et 1811. Vous y recon-

naîtrez quelques réflexions et quelques traits que

j'ai puisés dans d'autres sources. Je les ai pris
sans scrupule , parcequ'ils m'ont paru se ratta-

cher naturellement à mon sujet, et que je ne

me présente ici , que comme l'humble copiste
des pensées d'autrui. Il m'a semblé qu'en parlant
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des Spartiates , c'eut été de ma part, une fausse

délicatesse de ne point profiter du bénéfice de

certaine loi de LYCURGUE, surtout lorsque je me

soumets à la peine infligée par ce législateur à

ceux qui se laissaient surprendre ; je ne serai

que trop puni, si je ne parviens point à faire un

tout passable de ces matériaux divers en les en-

chassant convenablement dans le même cadre.

J'ai fait à l'auteur des Martyrs plus d'un em-

prunt ; je me sers de ce terme , comme moins

dur que celui de vol; mais quand on est aussi

riche que cet illustre écrivain , on ne s'aperçoit

pas de ces soustractions, légères et l'on est plus

disposé que tout autre, à les pardonner. Je ne

me les suis permises , que pour répandre plus

d'intérêt sur la narration un peu sèche de l'auteur

du voyage que j'ai traduit, et pour La rendre par-
là , plus digne de vous être offerte : vous agrée-
rez mon excuse en faveur du motif qui m'a

rendu plagiaire.

Le nom seul de la Grèce réveille dans l'âme

l'idée; de toutes les actions et de tous les princi-

pes qui honorent l'espèce humaine. L'histoire de

cette contrée à jamais célèbre , touche , attache

et charme les lecteurs. Il n'est personne qui

puisse se défendre d'un sentiment d'amour et

d'admiration pour les grands hommes , en tout
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genre , que la Grèce a produits, pendant une

longue suite de siècles. Cette manière de voir et

de sentir est générale ; elle n'est donc pas le

fruit de faux principes , de préjugés ou d'une

imagination exaltée. C'est Dieu lui-même qui
nous l'a donnée ; car c'est lui qui grave dans nos

coeurs cet amour et ce respect que nous portons
à tout ce qui est grand , généreux et bon.

Mais parmi les peuples qui ont joué sur la

scène du monde le rôle le plus brillant, les

Spartiates occupent, sans contredit, une des

premières places; ils n'ont même, à proprement

parler , de rivaux que les Athéniens ; et s'ils cè-

dent à ceux-ci la globe des sciences et des beaux

arts , ils ne leur sont point inférieurs du côté de

la gloire des armés , et ils l'emportent sur eux

par l'austérité de leurs moeurs et par beaucoup
de qualités inconnues ou méprisées dans la répu-

blique d'Athènes.

En vain les détracteurs des Spartiates invo-

quent-ils l'étymologie du nom même de Lacédo-

mone pour étayer leur système de diffamation.

Avant de nous forcer à l'admettre , nous les

prierons de nous expliquer comment il est pos-
sible que ce soit dans ce pays de mauvaises gens,

qu'on ait vu porter au plus haut dégré l'amour

de la patrie et du bien commun , passion domi-
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nante des Spartiates ? Comment avec un carac-

tère essentiellement corrompu , il était possible

qu'à Sparte tout inspirât l'amour de la vertu et

la haine du vice , amour et haine également re-

connus par tous ceux qui sont tant soit peu versés

dans les annales de ce peuple ? Comment conci-

lier cette dépravation avec cette sévérité que mit

Lycurgue à chasser de sa ville tous les étrangers

qui n'y venaient pour rien d'utile ni de profita-

ble, et cela dans la crainte qu'ils m'y introdui-

sissent en même tems les défauts et les vices de

leur pays ? Comment la concilier avec ce renon-

cernent si généreux, si parfait à la source ordi-

naire de tous les genres de corruption , l'or,

l'argent et les richesses? Comment ces prétendus

brigands auraient-ils pu servir d'école de sagesse
et de tempérance à la jeunesse ? De quel front

auraient-ils pu lui demander ce qu'elle pensait
de la justice et de la bonté de telle ou telle ac-

tion , ou qui elle estimait être le plus homme de

bien de la ville ? Pourquoi lui donner enfin des

maîtres d'une sagesse et d'une probité générale-
ment reconnues ?

Que dirons-nous de l'accusation de rapine et

de vol, que l'on nous cite comme sanctionnés

par le code même des Spartiates ? En vérité,
ceux qui la soutiennent, loin de faire preuve

d'un grand savoir , permettraient presque d'éle-
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ver quelques doutes sur leur bonne foi. Qui ne

sait, en effet, que ce prétendu vol n'en avait

que le nom, puisqu'il était autorisé par la loi et

le consentement de tous les citoyens ? Qui ne

sait qu'en le permettant, en le commandant

même aux jeunes gens , Lycurgue l'avait limité à

certains objets en petit nombre, et d'une bien

mince valeur, tels que des fruits et des alimens ?

En un mot, la punition qu'ils subissaient, lors-

qu'ils étaient découverts , n'annonce-t-elle pas

assez clairement que le but de ce grand homme

était de les rendre hardis et adroits , parce

qu'étant tous destinés à la guerre , il leur impor-

tait d'apprendre , de bonne heure , à vivre de

peu et à se procurer eux-mêmes leur subsistan-

ce ? Un seul trait suffit à la gloire de ce peuple
et le vengerait des calomnies qu'on ose se per-
mettre contre lui. Quand Néron visita la Grèce,
il n'osa pas entrer dans Lacédérnone ! Quel ma-

gnifique éloge de cette cité!

La célébrité dont jouit la mémoire des Spar-
tiates est donc honorable et méritée. Soit donc

que l'on considère leur bravoure héroïque dans

les combats , leur dévouement sans bornes pour
leur patrie , leur respect pour les magistrats et

les vieillards , ou leur religieuse observation des

lois, quelques gênantes, sévères et cruelles même

qu'elles pussent leur paraître, on est forcé de
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convenir que tant de titres glorieux détruisent

complètement toute induction défavorable qu'on
voudrait tirer de l'état actuel de leurs descen-

dans, pour généraliser le penchant à la rapine

que l'on reproche à quelques-uns d'entr'eux ;

comme si l'on devait juger un peuple d'après
les mêmes bases que les individus , et sans avoir

aucun égard à la position toute particulière dans

laquelle ce même peuple peut se trouver placé!

Qu'importe des fautes ou des torts person-

nels dont nulle société composée d'hommes

ne peut être entièrement exempte ? Ils seront

sans doute toujours bien coupables , à quel-

que nation qu'ils appartiennent , ceux qui ,

foulant aux pieds les premières bases de l'ordre

social, attenteront à la propriété d'autrui ; ils

mériteront toujours l'animadversion publique ;

mais la gloire et l'honneur du peuple qui les

verra naître dans son sein , n'en seront jamais
flétris. Les individus passent, tandis que les

peuples comme les corps, sont immortels ; et

quel peuple plus imposant que celui des Spar-
tiates pendant tant de siècles , ses détracteurs

pourraient-ils nous offrir ? C'est donc l'espèce
humaine toute entière qu'ils accusent, qu'ils

calomnient, en rejettant sur le corps entier des

Lacédémoniens , les fautes , les excès de quel-

ques individus , puisque partout et en tout tems
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les sociétés les plus illustres ont eu la douleur

de compter des membres indignes de leur appar-

tenir.

Une partie du territoire des anciens Spartiates

est aujourd'hui connue sous le nom de MAINA.

Mais à peine est-on d'accord sur le sol qu'occu-

pait Lacédémone. Les plus doctes, les plus

habiles voyageurs sont encore à résoudre ce

problême. Les autorités sont encore partagées

sur du point qui semblerait néanmoins si facile

à décider, si le teins n'avait point, pour ainsi

dire , pris à tâche de faire disparaître jusqu'aux

derniers vestiges de cette antique cité.

Les nns placent Sparte dans un endroit appelé

PALAEOCHORI, le vieux bourg ou la vieille ville ;

mais ce vieux bourg ou cette vieille ville ne

consiste plus qu'en une chaumière blanche ,

environnée de quelques arbres : ainsi une misé-

rable cabane , demeure unique d'un chevrier

dont toute la richesse consiste dans l'herbe qui

croît sur la tombe, d'Agis et de Léonidas , ser-
virait seule à faire reconnaître l'enceinte aban-

donnée d'une des villes les plus célèbres de

l'Univers ! L'emplacement de Lacédémone est

inculte; le soleil l'embrase en silence et dévore

incessamment le marbré des tombeaux ! Le vil-

lage turc, autrefois assez considérable, qui lui



( 110 )

donne son triste nom de MAGOULA et qui con-

servait un petit bois de cyprès , a péri dans ce

champ de mort. Ses masures sont tombées , et

ce n'est plus qu'une ruine qui annonce des ruines.

Je les ai parcourues au lever du soleil, quel

beau spectacle ! mais qu'il était triste ! je ne vis.

pas un homme parmi ces ruines ! je restai immo-

bile dans une espèce de stupeur à contempler
cette scène. Un mélange d'admiration et de

douleur arrêtait mes pas et ma pensée ; le silence

était profond autour de moi, je voulus du moins

faire parler l'écho dans des lieux où la voix hu-

maine ne se faisait plus entendre , et je criai de

toute ma force : LÉONIDAS ! aucune ruine ne

répéta ce grand nom , et Sparte même sembla

l'avoir oublié.

Les autres croyent voir Sparte dans Mistra ou

Misitra, ville d'environ sept mille aines. Ils

supposent que cette dernière est bâtie sur les

ruines de Lacédémone. Ils citent à l'appui de

leur prétention , le titre d'archevêque de Lacédé-

mone , que porte le prélat qui réside dans Misi-

tra , et celui d'EPHORES accordé à certains offi-

ciers civils ; mais le titre et la résidence de

l'archevêque ne prouvent pas plus pour l'empla-

cement de Sparte , que le nom d'Ephores; mais

ces magistrats ne sont pas redoutables aujour-
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d'hui comme ils le furent jadis ; ils n'ont pas le

droit de faire arrêter les rois et de les faire met-

tre en prison , comme ceux de Sparte le firent

à l'égard de Pausanias. On n'a pas non plus à

craindre que cette espèce de tribuns modernes

soulève les citoyens , ainsi qu'ils n'y réussirent

que trop souvent dans Rome , car leur pouvoir
et leur influence se bornent à bien peu de chose ,

Ou plutôt ils n'ont rien de commun que le nom

avec leurs devanciers. Tous les monumens de

Misitra sont d'une date récente , aucun d'eux ne

rappelle le faire des anciens. Sa position même

ne s'accorde point avec celle qu'on donne à

l'ancienne Sparte. L'EUROTAS n'offre point à la

ville actuelle le tribut de ses ondes fraîches et

limpides , c'est dire qu'on n'y retrouve plus cette

troupe noble et légère de cygnes qui se plai-
saient tant à folâtrer sur son sein , ou à se met-

Ire à l'abri des ardeurs du soleil en se glissant

parmi les superbes roseaux qu'il était en posses-
sion de produire ! Encore si l'ancienne Sparte ,

comme l'ancienne Rome , élevait sa tête défigu-
rée au milieu des constructions nouvelles de

Misitra! Mais non , Misitra n'est pas Lacédé-

mone. Cette cité est renversée dans la poudre,

ensevelie dans les tombeaux , foulée aux pieds

des Turcs , morte enfin et morte toute entière.

Mais la gloire imprimée à son nom est immor-

telle , et rien n'est plus beau que la gloire si ce
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n'est la vertu. Sparte a réuni l'une et l'autre.

L'unique objet de la prière que ses enfants adres-

saient aux Dieux était toujours : Ut pulchra bonis

adderent. Car ces méchantes gens se distinguaient

également par leur piété : ils n'allaient au com-

bat qu'après avoir imploré le secours des Dieux

par des sacrifices et des prières publiques ; aussi

marchaient-ils alors à l'ennemi pleins de con-

fiance comme étant assurés de la protection

divine, et, pour nous servir des expressions.
de Plutarque , comme si Dieu était présent et

combattait avec eux.

Quoi qu'il en soit de cette diversité d'opinions

sur l'emplacement de Sparte, les descendans

des défenseurs des Thermopyles , n'ont point

dégénéré de leur brûlant amour pour le sol qui

les a vu naître. Comme eux, passionnés pour

l'indépendance, ils sont ennemis de tout autre

joug que celui de la loi. Leurs ancêtres ne cour-

bèrent jamais la tête sous l'autorité d'une puis-

sance étrangère ; ils surent même se soustraire

à la domination des Romains ; et quoi que des

plumes vénales aient consigné dans les fastes de
l'histoire , qu'Auguste avait affranchi les villes

maritimes de la servitude de Sparte , le peuple

qui vivait dans ce petit coin de la terre , ne fit

que perdre ses droits de suprêmatie sur ses tri-

butaires ; mais il ne cessa pas d'être libre, et il
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put toujours , comme il le fit en effet, joindre
ce titre glorieux à ce titre de Laconien.

Les Maniottes méritent le même témoignage,
et si depuis long-tems ils ne font plus de ces

actions d'éclat, qui se présentent en foule dans

les annales de Sparte , c'est que tout a changé
autour d'eux ; c'est qu'à cette noble rivalité qui

régnait jadis entre les divers Etats de la Grèce ,

et qui leur fit faire des choses si grandes et si

merveilleuses , a succédé un abattement général

produit par une longue chaîne de calamités de

tout genre ; c'est que la face même de toutes ces

belles contrées n'est plus reconnaissable ; que
tout a fléchi le genou devant le monstrueux

colosse qui s'est élevé dans le monde pour l'écra-

ser et l'abrutir ; c'est enfin que la ville de

Minerve elle-même ne peut plus prononcer le

doux nom de patrie ; et qu'elle est condamnée

à subir la protection ignomineuse du chef des

Eunuques du Grand-Seigneur !

Les Maniottes étaient déjà connus sous ce

nom, comme les successeurs des Spartiates , du

tems de Constantin Porphyrogénète. Défendus

par leurs montagnes, comme dans des forts

inexpugnables , ils sont aussi parvenus à se con-

server indépendants jusqu'à ce jour ; mais ce n'a

pas été sans passer par. de grandes tribulations ,
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tune , ni sans être agités de troubles intérieurs

fréquents , et quelquefois très-sérieux.

De nos jours même, ils ont souvent les armes

à la main, et dans leur idolatrie pour la liberté,

le moindre péril qui semble menacer cette divi-

nité chérie , suffit pour réveiller leur humeur

belliqueuse , et lorsqu'ils n'ont point à se défen-

dre contre les violences de leurs oppresseurs ,

c'est entre-eux qu'ils se font la guerre , mais

jamais pour opprimer qui que ce soit ; ils bor-

nent leur ambition à s'opposer à toute espèce de

supériorité , qu'un parti quelconque semblerait

vouloir s'arroger sur le corps de la nation.

Cependant au milieu de cette animosité réci-

proque, et malgré ces divisions intestines, qu'on

peut regarder comme des querelles de famille ,
les Turcs les menacent-ils de porter quelqu'at-
teinte à leur indépendance , vous les voyez à

l'instant oublier leurs différends personnels, se

réunir tous contre l'ennemi commun , déjouer

par leur accord et leur énergie toutes ses ruses,
tous ses projets , et triompher ainsi avec une

poignée de combattants de l'immense supériorité
des forces du Croissant

Enfin cette nation inconquise et libre au milieu

de la terre dévouée depuis des siècles au plus
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mépriser les imputations calomnieuses (1), ainsi

qu'elle sait se passer de l'amitié des autres peu-

ples , qui semblent dédaigner la sienne ; et rien

au monde ne pourrait la déterminer à souscrire

à des traités ou des alliances qui compromettraient

ce qu'elle estime plus que la vie , sa liberté.

Les crimes qu'on reproche aux Spartiates
modernes sont de la nature de ceux qui flétris-

sent leurs auteurs , lorsqu'ils agissent comme

individus , et qu'ils ne causent que des domma-

ges faibles et partiels ; mais qui, lorsque le suc-
cès les couronne , excitent toujours des applau-

dissemens ; obtiennent souvent des actions de

grâces et même les bénédictions des hommes -,

lorsqu'ils produisent une calamité profonde qui
s'étend à des milliers de victimes.

Les Maniottes ne pourraient-ils pas, en effet,

adresser à leurs détracteurs la répartie naïve et

vraie des Scythes au fils de Philippe ? Ne pour-

raient-ils pas demander aux écrivains qui ne:

trouvent jamais d'expressions assez sublimes

pour célébrer dignement la gloire des conqué-
rants , comment ils osent traiter de voleurs et

de brigands un peuple qui n'use presque jamais

(1) Qu'onse permetcontr'elle.
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que de représailles , et qui ne lutte que pour se

soustraire à l'anathême lancé contre lui , et à la

servitude plus cruelle à ses yeux que la mort

même ?

Ah! si les Spartiates actuels avaient de grands

corps d'armées , capables de désoler des provin-
ces , d'engloutir des royaumes et de renverser

des empires, ils deviendraient des héros ! D'un

bout du globe à l'autre, on les proclame-

rait les vengeurs de l'innocence et de l'huma-

nité , s'ils parvenaient à refouler dans leurs

anciens repaires , les barbares qui, depuis près
de quatre siècles, appesantissent leur sceptre de

fer sur les plus belles et les plus célèbres con-

trées de l'Europe et de l'Asie. On ne leur de-

manderait pas compte du sang qu'ils auraient

versé, ni des dépouilles dont ils se seraient enri-

chis. On ne s'aviserait pas davantage de les trai-

ter de pirates , si au lieu des barques modestes

montées par leurs croiseurs , ils avaient sur

toutes les mers des flottes nombreuses pour
soutenir l'honneur de leur pavillon et contrain-

dre tous les autres à s'abaisser devant lui.

Convaincus par l'expérience que la force ou-

verte ne saurait entamer les Maniottes réunis ,

leurs ennemis ne rougissent point d'employer
l'artifice pour les diviser, ils sont sans cessé oc-

cupés à attiser parmi eux le feu de la discorde ;
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entré autres exemples, en 1779, ils réussissent à

leur faire accepter leurs funestes secours.

Deux grandes factions déchiraient alors le sein

de la Laconie ; la plus faible écoute et agrée les

offres des Turcs , et triomphe ainsi de sa rivale.

Victoire honteuse et fatale ! mieux eût valu pour
elle s'ensevelir toute entière dans de nouvelles

Thermopyles ! Ce déplorable triomphe , si ja-

mais on peut décorer de ce nom le succès obtenu

sur des concitoyens , ce triomphe faillit lui coû-

ter son indépendance ! Il la contraignit du moins

à reconnaître la souveraineté du Sultan , et à

consentir que la Porte nommât elle-même le

Gouverneur du Maina , sous la condition ex-

presse néanmoins , qu'elle ne le choisirait jamais

que parmi les Spartiates , et que les Turcs ne

pourraient point entrer dans leur contrée. Enfin

ce même parti s'obligea en outre de payer un

tribut annuel ; mais ce traité ne fut point ratifié

par la portion la plus notable des Maniottes , et

il est très-vraisemblable qu'il ne le sera jamais.

Si la cause d'une pareille transaction est affli-

geante par elle-même , il faut cependant con-

venir que le résultat n'en a point été malheureux

pour la généralité des Spartiates ; on peut même

dire que le sort de la nation entière s'est visible-
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ment amélioré depuis cette époque , qui date de

près de trente deux ans , et les Turcs ont exé-

cuté assez fidèlement le traité , pour qu'on ne

leur suppose point d'arrière pensée.

On ne doit pas non plus faire un, reproche

particulier à la Porte d'un tort que se donnent

aussi les Gouvernemens qui passent pour les

plus sages, celui de destituer à la légère des

hommes d'un vrai mérite et dignes de la con-

fiance qu'on avait mise en eux. Mais il n'en

est pas moins certain que les Maniottes ont été

singulièrement affligés de se voir enlever un

gouverneur qui depuis long-tems résidait parmi

eux. Un aventurier nommé Constantin, con-

voita, sa place , et après s'être fait un grand
nombre de partisans, il parvint à trouver un

appui parmi les Turcs,

La soif de l'or dont Vilhi Pacha, vizir de la

Morée , avait hérité de ses pères , était connue.

Constantin lui promet une somme considérable,

s'il daigne s'intéresser en sa faveur auprès de la

Porte. Obliger à pareil prix , était chose que le

bon coeur du Vizir ne savait jamais refuser. La

place était occupée par Anton Bey ; le Gouver-

nement Turc n'avait pas moins à se louer que

les Spartiates eux-mêmes, de sa fidélité , de son

zèle et de ses talens; mais Vilhi Pacha demanda
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ner avec autant de facilité le gouvernement du

Maina au misérable qui le désirait.

Cette injustice arrivée l'an passé , 1810, a

jeté de nouveau ce pays dans de grands troubles.

Le parti d'Anton Bey est si fort, que Constantin

ne pourra jamais remplir ses engagemens envers

son digne protecteur, à moins que , contre le

traité dont nous venons de parler , il n'intro-

duise des troupes turques dans le Maina ; mais

s'il en vient à cet excès d'audace, il est probable

que l'entrée de ces étrangers sur le territoire de

Sparte , sera l'époque de l'anéantissement de la

souveraineté nominale du Sultan.

On ne pénètre point, sans permission dans

les ports de l'ancienne Lacédémone. Dès que

nous eûmes touché la côte de Marathonèsi ,

première ville maritime du Maina, ville forte

de près de 500 âmes ; un vieillard, accompagné
d'un soldat, s'avança vers nous pour savoir qui

nous étions et qu'elles affaires nous amenaient

dans cette contrée , nous fûmes obligés de nous

rembarquer pour attendre les ordres du gouver-

neur que cet agent alla prendre , il ne tarda

point à revenir avec plusieurs gardes chargés
de nous conduire au château.

Nous fûmes d'abord introduits dans une espè-
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ce de salle où se trouvaient une douzaine envi-

ron de guerriers, des femmes et des enfants, qui;

faisaient ce qu'on appelle tuer le tems. De cette

pièce, on nous fit monter par un mauvais esca-

lier dans un appartement moins malpropre,

mais à peine plus richement meublé que le pre-

mier. Le commandant était absent; celui qui le

représentait, était assis au milieu de plusieurs

personnes qui avaient l'air d'officiers. Satisfait

des motifs de notre voyage, il nous assura que

tant que nous jugerions à propos de séjourner
dans son gouvernement, nous y jouirions d'une

sûreté parfaite , et de tous les droits de l'hospi-
talité.

Je partage bien volontiers l'admiration que
méritent le courage et l'intrépidité d'un peuple

qui, pendant tant de siècles , à su conserver son

caractère national; mais j'avouerai avec la même

franchise, que cette admiration ne s'étend point

aux habitations des spartiates modernes. Elles
sont en effet propres, à faire naître un sentiment

tout opposé.

Je trouvé dans la manière de se mettre des

gens de ce pays, quelque chose de gai, qui plaît
à l'oeil. Leur costume ressemble à celui des Grecs

de la moyenne classe. Leurs vêtemens sont plus

justes et mieux appropriés à tous les mouvemens.
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que leurs ancêtres, les Spartiates actuels portent

les cheveux longs et flottants ; ils ne les soignent

pas moins aujourd'hui que du tems de Xerxès.

On sait que la veille de l'immortel combat des

Thermopyles, ce prince fut très-surpris et même

un peu piqué de voir la petite troupe de Léoni-

das s'amuser à peigner sa chevelure , comme si

elle n'eût pas dû avoir alors à s'occuper d'objets

tout autrement graves et importants.

L'ajustement des femmes consiste en une ju-

pe de toile de coton, portant à quelques pouces

du bord inférieur, une large raie bleue ou rou-

ge , qui en fait tout l'ornement. Le vêtement de

dessus est une robe assez courte , et leurs tê-

tes sont couvertes d'un petit bonnet rouge à la

Grecque, sur lequel elles attachent un mouchoir.

Lorsqu'elles sortent, elles sont enveloppées

de longs voiles, qui seuls empêcheraient de de-

viner leur taille et les traits de leur figure , quand

l'usage ne prescrirait pas de se tourner du côté

du mur, lorsqu'on les rencontre dans les rues.

Il est donc assez difficile à la plupart des voya-

geurs de dire si elles conservent ou non cette

rare beauté qu'Homère attribue aux femmes de

Sparte. Il paraît que le soin de la culture des ter-

res regarde spécialement les femmes , et que le
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beau sexe ne connaît pas plus aujourd'hui que
sous les lois de Lycurgue, cette vie douce et

molle qui semble permise à la faiblesse de sa

constitution, mais le moyen d'en agir autrement

dans un pays où tous les hommes étaient desti-

nés au maniement des armes et où l'opinion pu-

blique flétrissait ceux qui se livraient, à tout autre

profession que celle de la guerre.

Je citerai un exemple frappant de cette assser-
tion. Dans les premières guerres que les Spar-
tiates eurent à soutenir , ils s'étaient engagés par

serment à ne point rentrer dans Lacédémone,

qu'ils n'eussent triomphé de leurs ennemis. En-
vain les femmes leur représentèrent-elles les in-

convénients , les dangers même d'une pareille,

absence ; personne ne voulait quitter ses dra-

peaux, il fallut désigner ceux qui rentreraient

dans leurs foyers ; mais afin qu'on ne pût point

les accuser d'avoir été bien aises d'un choix qui

les mettait à couvert de tout péril , on les prit

parmi les plus braves. Cette, sage mesure n'em-

pêcha pas néanmoins, qu'ils, ne. devinssent l'objet

des railleries de leurs concitoyens , et que leurs

descendans mêmes poursuivis par celte injuste

prévention , ne se vissent contraints de s'expa-

trier. Ils se fixèrent en Italie.

Les Spartiates modernes ne sont pas moins.
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hospitaliers que leurs ancêtres. Ils accueillent

parfaitement bien les étrangers qu'ils ont admis

sur leur territoire. Peut-être même poussent-ils

trop loin cette bienveillance , car un Docteur de

la république des Sept-Iles, qui, je ne sais pour

quelle bonne ou mauvaise action, avait été obli-

gé de chercher un asyle dans le Maina ; nous

répéta plusieurs fois que c'était le pays de la

sûreté ; qu'on aurait commis tous les crimes
ailleurs ; dès qu'on avait touché ce sol inviola-

ble , on n'avait pas à craindre d'être molesté , et

moins encore d'être remis entre les mains des

Turcs.

Les Gouverneurs et les gens en place ou ri-

ches , sont les premiers à donner l'exemple de

cette vertu patriarcale, ils l'exercent envers tout

le monde sans exception. Un nouvel ULYSSE

pourrait encore, malgré ses habits de mendiant,

être admis dans la salle de festin d'une autre

PÉNÉLOPE, avec les amants revêtus de pourpre,

qui se disputeraient la main de cette Princesse.

Pourquoi faut-il que cette aimable vertu devien-

ne de jour en jour plus rare dans les états qui se

prétendent les plus civilisés, et dans un siècle qui
se targue tant d'humanité et ne parle que de sa

philanthropie ? Il est vrai que les Turcs ne man-

quent pas non plus aux devoirs de l'hospitalité ;

mais qui ne sait aussi que cette fraternité du
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turban ne passe point le seuil de la porte , et

que tel esclave a bu le café avec son hôte, à

qui ce même hôte fait couper le, cou en sortant ?

Tout en applaudissant au respect que les Ma-

niottes conservent pour les moeurs paternelles ,

et la simplicité des premiers âges , il est des gens

qui ne les blâmeraient pas de s'être un peu écar-

tés de cette règle , pour ce qui concerne la cui-

sine. Cet art n'a pas fait chez eux de grands pro-

grès depuis l'époque où Denys le tyran fut admis

à l'honneur de partager un de leurs repas , et il

est aussi loin de la perfection à laquelle les lu-

mières du siècle l'ont porté parmi nous , que les

Spartiates actuels le sont de cette splendeur ,

dont brillait Lacédémone aux jours de sa gloire.

Au reste, si les choses, sont ainsi restées en

stagnation sur ce point essentiel, ce n'est pas la

faute de nos compatriotes ; ils font tout ce qu'ils

peuvent pour propager cette science ; ils vont

prêchant par-tout les bons principes ; c'est aux

Anglais qu'on doit l'établissement de l'auberge

qui porte leur nom dans la nouvelle Lacédémone ;

c'est à leurs soins qu'on est redevable du Roost-
Beef qu'on y mange et du Porto qu'on y boit

Il faudrait être bien injuste pour révoquer en

doute les grandes obligations que les voyageurs
leur ont sous ce rapport. Ce sont eux qui ont
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établi de bonnes auberges dans toute l'Europe;
en Italie, en Suisse, en Allemagne , en Espagne,
à Constantinople , dans Athènes et jusqu'aux

portes de Sparte, en dépit de Lycurgue, celle

élevée dans Misitra étant tenue par une maison

Grecque.

On s'est bientôt fait à l'usage de manger cou-

ché; les tables sont si basses, qu'il serait impossi-

ble de s'asseoir autour, comme nous le faisons;

mais ce qui coûte un peu plus à notre délicatesse,

c'est la nécessité de manger avec les doigts pour

suppléer aux fourchettes qu'on ne connaît point

dans ce pays, où d'ailleurs on sert les viandes

désossées.

Nous prîmes quelques repas dans le style
vraiment lacédémonien. Ils ne consistaient qu'en

quelques plats de viandes, des grillades frites

avec des. oeufs et du fromage. Mais on nous ver-

sait du vin de Sparte et nous pouvions boire de

l'eau de l'Eurotas! C'est probablement la chère

qu'on fit autrefois à Parts à la cour de Ménélas ;

comment aurions-nous pu ne point nous trouver

très-honorés et très-contents d'une réception

pareille?

Pour reconnaître les honnêtetés que nous avions

reçues des Ephores de Lacédémone, nous crû-

mes devoir les inviter eux et leurs familles à un bal
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et à un souper. Ce festin Spartiate aurait mérité

l'approbation de Lycurgue lui-même. Nous fî-

mes servir un cochon de lait, un gigot de mou-

ton et quelques autres friandises de cette espèce!
les convives le trouvèrent délicieux, et déclarè-

rent unanimement qu'il n'y avait que les Anglais

qui sussent ordonner aussi bien un repas.

La table de l'archevêque de Lacédémone sort

de la règle commune ; tout ce qu'on y présente

est bon et bien apprêté. Le dîner que nous donna

SA GRACE, était digne d'un Pontife, bien substan-

tiel et bien servi. Ce n'est pas au reste , le seul

mérite de ce vénérable prélat. Il est instruit, zélé

pour ses devoirs , affable envers tout le monde ,

et sait aussi bien maintenir son autorité épisco-

pale , que faire les charmes de la conversation

et les honneurs de la table.



EPITRE

Envoyée de la Campagne à MM, ***, poëtes

et paresseux ;

Par M. AIMÉ DUPONT.

AIMABLES fainéants, disciples de Gresset

Qui, dans vos jours de loisible mollesse ,

Ainsi que lui, sur les bords du Permesse ,

Aimez à reposer à l'ombre d'un bosquet,

Et, comme lui, dans une douce ivresse,

Invoquant, tour-à-tour, Phébus et la Paresse ,

De rimer sans effort possèdez le secret ;

Héritiers de sa lyre et de son indolence ,

Vous qui savez unir l'art et la négligence

Dans vos tendres écrits,

Que n'êtes-vous sur ces rives charmantes,

Loin du chaos et du bruit de Paris !

Leur calme pur et leurs scènes vivantes ,

L'ensemble heureux de mille objets divers

Offrent par-tout des images riantes

Dignes de vos loisirs et dignes de vos vers :

Ici, de folâtres bergères.
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Par de joyeux refrains , par des courses légères ;

Animent la prairie et lé bord des ruisseaux ;

Là, le pâtre pesant, assis sur la montagne ,

Oublie, en ses vieux jours , les champêtres pipeaux ;

Si sa voix fait encor retentir la campagne ,

C'est lorsque vers le soir * rappelant ses troupeaux ,

Du bruit de son cornet il remplit les échos.

Dans le lointain , sur le flanc des collines ,

Une antique abbaye élève ses ruines ;

Près de ses débris orgueilleux ,

Le tenus a respecté cette simple chapelle

Où seule et loin de tous les yeux

Une timide pastourelle

Vient aux autels de la reine des cieux

Offrir dés dons simples comme elle ,

Et d'une voix naïve, implorant son secours ,

La prier de bénir d'innocentes amours.

Là, s'étend une riche plaine

Où Flore avec Cérès enchante les regards :

De loin en loin sont des hameaux épars ;

Bous leurs modestes toits quand l'ombre le ramène

Le laboureur, oubliant tous ses maux ,

Savoure un pain grossier fruit de ses durs travaux ,
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Et de six jours de fatigue et de peine

Ne croit pas trop payer un seul jour de repos.

Là, je vois le pêcheur, au bord d'une onde claire,

Détacher sa nacelle, arranger ses filets,

Et fuir debout sur la barque légère

Qui fend, au sein des eaux, l'image des forêts.

Ainsi puissions-nous , sans regrets,

Descendre doucement le fleuve de la vie !

Sur le penchant de la rive fleurie

S'élève un château magnifique :

Les arts ont rajeuni sa structure gothique ;

Jadis l'effroi des hameaux d'alentour,

Lorsque tout fier de sa naissance

Un châtelain morose y rassemblait sa cour ;

Aujourd'hui des plaisirs et de la bienfaisance,

Sous un maître nouveau, c'est le brillant séjour ;

Soldat heureux, en poursuivant la gloire ,

Il trouva la fortune aux champs de la victoire,

Et se souvient qu'il fut pauvre autrefois.

Des suzerains il n'a pas la puissance,

Les fières tours, ni les superbes droits;

Mais ses bienfaits qui cherchent l'indigence
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Lui soumettent les coeurs par la reconnaissance ,

Mais il trouve un ami dans chaque villageois!

Combien d'autres sujets chers à la poésie,

S'embelliraient par vous des riantes couleurs

D'une douce philosophie !

C'est à vous de tracer ces tableaux enchanteurs ;

Ma Muse encor simple écolière

Doit à l'essai d'une esquisse légère

Borner Son modeste talent;

Aussi lorsque pour vous je trace en ce moment

Quelques rimes sans art dont je vous fais hommage ,

Le hasard guide mon crayon ,

Mon sujet n'est qu'un badinage;

Et mon pupitre est le gazon

Où mollement couché sous un paisible ombrage ,

J'écris nonchalamment, sur un coude appuyé ,

Ces vers que la paresse inspire à l'amitié.

A la paresse donc vous devez cette épître ,

Et vous l'accepterez , ne fut-ce qu'à ce titre ;

Vous le savez, votre avis est le mien ,

La paresse, à mes yeux , est le suprême bien :

Platon l'appelle vice, et Platon déraisonne ;

Quel mal, fait-on , alors qu'on ne fait rien ?

Cette douce habitude où l'ame s'abandonne,
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Cet amour de la paix , ce tranquille penchant

A-t-il nui jamais à personne ?

Un paresseux peut-il être un méchant?

Etranger à l'intrigue , incapable d'envie,

De l'or ou des grandeurs loin de se tourmenter ,

Bornant ses voeux au simple nécessaire,

Et ses plaisirs à n'avoir rien à faire,

Il sait jouir du bonheur d'exister,

Et rend grâces au ciel du bienfait de la vie

Que si peu de mortels savent encor goûter !

Pour finir cette apologie,

Ici je pourrais ajouter

Tout le mal qu'a produit la funeste manie

De ces êtres jaloux qui prenant pour génie

Une indomptable ardeur de se mêler de tout,

S'agitent par besoin et se glissent partout.

Sur ce sujet combien j'aurais à dire!

Mais il faut s'arrêter et consulter vos goûts ;

Ce serait un travail que tant de vers à lire ;

Mes doigts d'ailleurs sont las d'écrire,

Et le crayon m'échappe . .. heureusement pour vous.





ÉLOGE HISTORIQUE

DE PIERRE DE FRANQUEVILLE,

Né à Cambrai en 1548 , premier Sculpteur des

Rois Henri IV et Louis XIII,

Par M. H. R. DUTHILLOEUL , de Douai ;

Ouvrage couronné par la Société.

Ainsidèsle berceaufermentedansson sein
Du penchantdominantl'indomptablelevain;
Il asservitle corps,il tyrannisel'âme,
L'imaginationlui prêleencorsaflamme;
Lui portetousnosvoeux, lui livretousnos sens
Etdanscepenchantseul,confondtousnospenchants,
Instinctimpétueuxquela natureenfante
Quenourritl'habitudeet quele temsaugmente.

(Essaisur l'hommedePope, traductiondeDelille.)

L'ETUDE qui nous faciliterait les moyens de

reconnaître dans le premier âge de l'homme ,

les dispositions particulières à chaque individu,

serait incontestablement l'une des plus dignes
de la philosophie. Mais envahi la civilisation rend

chaque jour le besoin de cette connaissance plus

impérieux ; envain la religion et la morale s'unis-

sent pour en réclamer les bienfaits ; aucun succès

ne vient couronner les efforts, et dans leur las-

situde , les esprits qui ont le plus profondément
médité pour ouvrir cette nouvelle carrière à
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l'entendement , fatigués de leurs inutiles et

pénibles travaux , la considèrent comme im-

possible à pratiquer. Abandonnons donc cette

spéculation toute philantropique , et conso-

lons-nous de ne pouvoir faire ce nouveau pas
vers la perfectibilité de l'homme , en pensant

que les êtres favorisés des dons du génie ,-

quels que soient les obstacles , par lesquels
on cherche dans leur enfance , à les dé-

tourner de la route que leur trace la nature ,

sauront toujours contraindre la renommée à

proclamer et à célébrer leurs noms. Michel-

Ange , Jean de Bologne , et presque de nos

jours , Molière et Yoltaire nous en ont convain-

cus , Pierre de Franqueville va nous donner un

nouvel exemple de ces dispositions surnaturelles

que nulle volonté ne saurait changer , que nulle

force ne pourrait vaincre.

Pierre de Franqueville, habile statuaire, incon-

nu à la Flandre, qui peut justement se glorifier de

le compter au nombre de ses enfans , naquit à

Cambrai en 1548 , d'une famille noble , que les

traditions font croire originaire d'Espagne. Dès

sa plus tendre jeunesse, Pierre montra que la na-

ture l'avait traité en mère affectueuse; un esprit
fin , délié , ingénieux , irrésistiblement enclin à

l'étude du dessin, se fit promptement remarquer
en lui ; nul enfant ne fut plus inventif dans.
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tous les jeux qui sont familiers à cet âge. Mais cet

heureux don , cette disposition aux arts ma-

nuels parut, selon l'usage du tems , peu digne
d'un gentilhomme. La fierté castillanne des

Franqueville se révoltait à l'idée , qu'un artiste

pût sortir de cette noble souche, aussi se réuni-

rent-ils pour empêcher que l'héritier de leur

nom s'abandonnât à son inclination. On confia

donc le jeune Pierre à un maître , qui devait lui

enseigner les belles-lettres , avec la recomman-

dation expresse , de le punir sévèrement , si,

dans ses divertissemens il s'adonnait à son art

favori. Quoique Franqueville ne se sentît point

entraîné vers l'étude des letlres, la bonté de son

naturel jointe aux heureuses dispositions , dont

la providence l'avait doué pour tous les travaux

de l'esprit, firent qu'il étonna , non seulement

ses parens , mais encore son maître , par la

rapidité de ses progrès. L'étude des lettres ne

suffisait pas cependant pour éteindre l'ardeur de

travail qui le dévorait. Il lui restait encore le tems

accordé pour les récréations ; il le consacra à

cultiver l'art qui devait l'illustrer un jour. Un

réduit mutile , peu fréquenté et même aban-

donné , devant son atelier : il y réunit de la

terre , des pierres , du ciment, de la cire et tout

ce qu'il pouvait croire nécessaire à ses travaux

de prédilection. Là , il se mit à dessiner et à

modeler, avec une ardeur extraordinaire. Son
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secret ne pouvait rester long-tems caché. M. de

Franqueville l'apprend. Blessé que l'on ait su

tromper sa surveillance , et que surtout l'on ait

enfreint ses ordres , il monte précipitamment
chez notre jeune artiste et sans égard pour les

oeuvres du génie naissant, sourd aux prières ,

insensible aux larmes , il précipite par la fenê-

tre les matériaux , les esquisses , les modèles ,

et fait impitoyablement fermer l'atelier, Pierre

rappelait souvent cette petite anecdote, et il ne

le faisait jamais , sans qu'elle lui arrachât quel-

ques larmes , lorsqu'il pensait à celles que lui

avait fait répandre l'inflexible sévérité de son

père.
Forcé par cet acte despotique de renoncer au

dessin et à la modelure , son esprit actif cher-

cha les moyens d'échapper à la surveillance

paternelle , pour ne suivre enfin que son goût
dominant. Le besoin lui inspira un fort heureux

stratagême, On ne parlait alors , à Cambrai ,

même dans la haute société , que le dialecte

Picard , l'un des idiomes de la langue romane.

Franqueville représenta que ses progrès , dans

l'étude des lettres, seraient plus prompts et plus
faciles , s'il possédait la langue française , et il

sollicita la permission de faire un voyage en

France, afin de l'apprendre.
Il comptait seize ans , il avait fini ses huma-

nités ; le père né trouva point sa demande incon-
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venante , et il s'empressa d'y accéder. Le jeune
Cambrésien prit donc la route de Paris, libre

enfin et l'imagination remplie de ses projets ,
tous embellis par les illusions de l'âge. Sa joie
fut extrême , lorsqu'il se vit dans la capitale de

France, où tout semblait favoriser ses goûts.
Son premier soin fut de se placer chez un mai-
tre de dessin, dont les excellents principes eu-

rent une grande influence sur les succès qui ont

marqué la carrière de Franqueville comme

artiste. Il s'exerça pendant deux années et à

modeler et à dessiner, sans négliger les moyens
d'accroître ses connaissances littéraires.

Craignant enfin que son père irrité, qui, plu-

sieurs fois lui avait intimé l'ordre de rentrer à

Cambrai, ne vînt l'y contraindre, Pierre prit la

détermination de suivre en Allemagne quelques-

uns de ses camarades , dont il s'était fait des

amis (1).
Voilà donc un jeune homme instruit, du

meilleur naturel, modèle d'ordre et de con-

duite , que le reste de sa vie nous montrera

scrupuleusement attaché aux devoirs domesti-

ques ; le voilà abandonnant sa famille, mécon-

naissant les ordres de son père, quittant tout,

parens , patrie , fortune. Et pourquoi ? Pour

aller courir le monde , sans état, sans moyens

(1) Baldinucci, vita di Francavilla,
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pécuniaires , ayant le travail de ses mains pour

toute ressource , pour toute espérance. Quel

aveuglement, quel vain désir de curiosité peut
ainsi l'entraîner, quel amour mal entendu de

l'indépendance peut le faire ainsi se confier au

hasard ? C'est cette force irrésistible , c'est ce

don précieux qui a fait de grands hommes des

Michel-Ange , des Molière, des Voltaire ; c'est

ce don que la Providence avare n'accorde qu'à
ses favoris ; c'est le génie.

Qu'il nous soit ici permis de nous livrer à

quelques réflexions générales sur cette force
incessamment active, qui possède l'homme supé-
rieur et lui fait tout oublier pour obéir à l'instinct

qui le presse.

Chaque individu de notre espèce apporte en

naissant des dispositions qui le rendent propre
à la culture où à l'étude de l'une des connaissan-

ces humaines. Appliqué heureusement à celle

qui lui conviendrait , toujours il l'étendrait ou

y découvrirait quelque point inaperçu avant

lui. Mais la Providence ne distribue point égale-
ment ses dons et les facultés intellectuelles

ont différents dégrés d'étendue et de capacité.
L'homme en qui la nature n'a placé qu'une

force morale ordinaire , abandonné dès l'en-

fance à la direction des êtres qui l'entourent,

perd bientôt la trace des dispositions qui lui

étaient particulières ; ainsi qu'un faible ruis-
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seau , il s'éloigne facilement de son lit, peu
d'efforts suffisent pour l'en détourner , il obéit

aux lois qu'on lui impose , et bientôt les pen-
chans dominants ont cédé à l'inévitable puissance
de l'habitude. Comme un fleuve superbe au con-

traire , l'homme favorisé de ce don précieux

que nous appelons le génie , se rit des volontés

humaines , les efforts sont vains pour arrêter

ou changer son cours ; fier de l'énergie qu'il

doit à la nature , il renverse tous les obstacles

qu'on lui oppose et s'avance majestueusement

dirigé par sa seule force, que l'opposition semble

encore avoir accrue.

C'est cette force extraordinaire qui poussa

Franqueville loin de la France et de sa famille ;

c'est elle qui le conduisit à Inspruck.
Arrivé dans la capitale du Tyrol , il y trouva

un sculpteur formé à l'école florentine , et qui

conduisait ses travaux avec beaucoup d'art et de

goût. Franqueville lui demanda à travailler quel-

que tems dans son atelier comme élève. L'offre

fut accueillie, et bientôt après, le maître appré-

ciant l'heureux hasard qui avait amené chez lui

un jeune homme aussi plein d'excellentes dispo-
sitions , lui assura un traitement suffisant pour
ses besoins.

Pierre s'étant fortement appliqué , prit bien-
tôt une assurance dans le travail qui décéla des

moyens supérieurs. Cependant quelqu'adonné
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qu'il fût à son état, il s'attacha à l'étude de la

langue allemande , qu'il écrivit dans la suite

avec une rare correction.

L'archiduc Ferdinand, alors gouverneur gé-
néral du Tyrol , chérissait les beaux arts et les

cultivait avec succès. Ayant appris du maître de

notre jeune artiste les progrès étonnants de

Franqueville , le prince désira le voir (1). Sa

taille élevée , son air noble et distingué prévin-

rent au premier aspect l'archiduc en sa faveur.

Ses talens et ses qualités ne tardèrent pas à lui

mériter la protection et l'amitié de Ferdinand.

Le jeune artiste possédant, pour le tems , des

connaissances variées et très-étendues en littéra-

ture , en mathématiques et en cosmographie ;

s'exprimant avec grâce et facilité ; ayant ce don

précieux de varier la conversation en évitant

toujours la frivolité des gens de cour, et la pe-

sante dissertation du pédantisme , devait néces-

sairement plaire à un prince instruit, qui, doué

d'un goût sûr et d'une grande perspicacité,
aimait à se livrer aux spéculations de l'esprit
sur les matières les plus curieuses et les plus

délicates; aussi Franqueville devint-il le protégé
de Ferdinand , et dès-lors son sort fut assuré.

(1) Toute cette partie anecdotique est encore empruntée à Bal-

dinucci, Nelle notizie.
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Six années s'étaient écoulées depuis l'arrivée

à Inspruck de l'artiste cambrésien, lorsqu'il
se décida à visiter l'Italie. Le prince vit avec

quelque regret les apprêts du départ de son

favori ; il approuva cependant le projet formé,

combla Franqueville de ses largesses , et le

munit de pressantes recommandations.

Au sentiment d'admiration qu'il éprouva à la

vue des restes précieux de l'antiquité que la

capitale du monde chrétien s'enorgueillit de

renfermer , succéda une sensation pénible ; ce

fut le découragement. Les immortels chefs-d'oeu-

vre , échappés aux ravages du tems et de la

barbarie , l'émurent si vivement, qu'il se crut

dépourvu des moyens d'atteindre à quelque

perfection dans un art qui exigeait la réunion

de tant de savoir et de talens. Il pensa un

instant à l'abandonner. Mais la force et la per-

sévérance qui lui étaient particulières eurent

bientôt surmonté cette faiblesse passagère , et

rendu à ses dispositions dominantes toute l'éner-

gie qu'elles tenaient de la nature.

Il voulut tout voir , tout étudier : et les bril-

lants chefs-d'oeuvre des beaux jours de la Grèce ,

et ceux qui proclamaient la moderne restaura-

tion des arts ; il ne quittait le Laocoon et l'Apol-

lon Pythien , que pour aller s'extasier devant le

tombeau de Jules II et la chapelle sixtine. Les

fouilles alors enrichissaient, chaque jour, Rome
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de quelque statue antique que les révolutions

de la nature avaient jadis cachée dans le sein

de la terre ; chaque jour la curiosité trouvait

donc un nouvel aliment. Il fallut cependant
s'arracher à ce délicieux séjour. Franqueville
s'achemina vers Florenee , où résidait le célè-

bre sculpteur et architecte Jean de Bologne , à

qui l'archiduc Ferdinand l'avait spécialement
recommandé. Jean de Bologne accueillit avec

beaucoup d'aménité son jeune compatriote , le

reçut dans son école , et par ses discours l'en-

gagea à persévérer dans le dessein qu'il avait

formé de se consacrer à la sculpture. L'école de

Jean se composait, alors d'élèves de toutes les

nations policées de l'Europe ; les flamands y
étaient surtout en grand nombre. Franqueville
fut ravi de se trouver au milieu de compatrio-
tes , il en fut tellement touché , que long-tems

après il avait l'habitude de dire qu'il croyait
avoir retrouvé l'âge d'or, lorsqu'il s'était vu

établi auprès d'eux.

Pour apprécier dans la suite le mérite de

Franqueville comme statuaire, il convient main-

tenant d'examiner quel était l'état de l'école

florentine lorsqu'il y entra, quels principes on

y professait, quel était le savoir des maîtres ,

quels défauts ternissaient leurs qualités.
Peu de tems après la renaissance des arts ,

Cimabuë avait su ramener la sculpture à une
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nature. Les chefs de l'école , après lui, l'avaient

pris pour modèle , et quoiqu'aidés de profon-
des connaissances , avaient travaillé lentement ,

mais toujours en marchant vers la perfection.

Michel-Ange avait enfin saisi le sceptre des arts.

Ce génie ardent qui s'était avancé avec une

grande rapidité dans la carrière , et sans paraî-
tre y trouver d'obstacles, avait su cependant

présenter dans ses ouvrages ce qui avait le plus

frappé dans les statues antiques, la beauté des

formes unie à la sublimité de l'expression (1). On

crut pouvoir suivre l'exemple de ce grand hom-

me : négligeant les routes tracées , on se livra à

l'espérance trompeuse de se frayer des voies

plus courtes pour arriver à la perfection et à la

célébrité. Mais en quittant les routes parcourues

par tous les maîtres depuis que l'on avait relevé

le temple des arts en Toscane, en cherchant à sui-

vre Michel-Ange , on ne songea point à décou-

vrir les principes de ce savant artiste , et l'on

n'eut point la modestie de penser que lors même

qu'on les aurait heureusement trouvés, on man-

quait du génie propre à les appliquer. Aussi

(1) Recherches sur l'art statuaire par M. Eméric David, 3e partie,
1re. section.
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le goût se corrompit-il bientôt. Ce ne furent

plus les statues antiques et la nature que l'on con-

sulta. A l'aide d'une théorie spécieuse, on pensa

pouvoir négliger les modèles , et l'on crut s'éle-

ver à une grande noblesse de style en contrac-

tant fortement les muscles , en outrant les

mouvemens , en abandonnant enfin la ressem-

blance pour arriver à une énergie idéale aussi

dépourvue de grâce qu'éloignée de la vérité.

Envain on avait établi une académie des arts

à Florence pour y diriger le goût ; envain Jean

de Bologne , peut-être le seul des élèves de

Michel-Ange qui lui survécut à cette époque ,

faisait-il tous ses efforts pour conserver les prin-

cipes de pureté qui avaient conduit l'école vers

la perfection ; il ne put lui-même résister à

l'entraînement général ; il céda à la tyrannie de
la mode, et n'évita pas toujours que la recherche

et la manière ne déparassent ses brillants chefs-

d'oeuvre. La pente était irrésistible, lorsque

Franqueville arriva à Florence vers 1573.
La capitale de la Toscane que tous les arts

concouraient alors à embellir , et que les Médi-

cis enrichissaient si généreusement des monu-

mens les plus somptueux , ne charma pas moins

Franqueville que ne l'avait fait la Ville Eternelle.
En quelque lieu que le hasard le conduisît, il

pouvait y satisfaire ses goûts et rassasier sa loua-

ble curiosité. Du pâtre au Grand-Duc , tous les
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Toscans aimaient les beaux arts, et tous les

hommes que la fortune favorisait employaient
une partie de ses dons à les protéger ou à les

encourager. L'un d'eux , l'abbé Antoine Bracci,

noble Florentin , désirait orner de statues le

jardin de sa villa di Rovezzanno , située à deux

milles de Florence. Dès long-tems il avait ce

projet ; mais il attendait, pour le mettre à exé-

cution , qu'une occasion répondît à ses désirs.

Il voulait que ce travail fût un moyen d'encou-

ragement et d'émulation pour l'entrée dans la

carrière d'un jeune homme pourvu de quelque
talent. Jean de Bologne , qui connaissait les

intentions de Bracci, trouva qu'il pouvait l'obli-

ger et servir à la fois Franqueville : il lui

adressa donc son élève. Les intérêts furent à

l'instant réglés ; l'abbé assura au jeune artiste

une pension suffisante , lui laissant la liberté

d'assister à tous les cours de sciences et d'arts

qui se faisaient à Florence.

Avide de gloire et de renommée , le statuaire

Cambrésien se mit avec ardeur au travail , et

bientôt la Villa se trouva peuplée de statues.

Le choix des sujets et leur disposition font éga-

lement honneur à son goût et à son esprit

Devant orner une maison de campagne , il y

plaça toutes les divinités qui président aux

champs : ainsi le Soleil et la Lune décoraient

la première entrée , comme principes univer-
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sels ; Cérès et Bacchus protégeaient l'agriculture
et la vendange ; Flore et Zéphir tressaient la cou-

ronne champêtre ; Pan et Syrinx présidaient aux

bocages , aux chants et aux danses des bergers.
L'abbé Bracci , ravi de la beauté de ces

divers morceaux et de la promptitude avec la-

quelle Franqueville les avait exécutés , résolut

d'enrichir sa maison de ville , rue de'Ginori ,

d'ouvrages de cet habile homme. Il lui aban-

donna sagement encore le choix des sujets ,

laissant au génie les moyens de se déployer en

toute libellé. Cette flatteuse confiance ne fut

point trompée. Une statue de grandeur ordi-

naire, représentant la Nature sous la forme

d'une belle femme , fut le premier morceau,

dont Franqueville orna la maison de Bracci.

L'art, qui accroît encore les beautés de la nature,

fut le sujet du second. Il la décora aussi de

beaucoup d'autres travaux moins importants ,

et y plaça enfin ce beau groupe tant admiré en

Italie et si peu connu en France , dont la vue

fit répandre des larmes de joie au vénérable

Jean de Bologne. C'est Vénus , tenant de la

main droite un petit Satyre figurant le Plaisir,

et de la gauche une petite Femme figurant la

Génération. Ce morceau est parfait dans son

ensemble, et la disposition en est des plus sages.

Cythérée y brille de tout l'éclat de ses charmes :

Si l'on pouvait un instant perdre le souvenir
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de la belle statue de Praxitèle , surnommée la

Vénus de Médicis , l'imagination , quelque fé-

conde , quelque brillante qu'elle soit , ne sau-

rait nous offrir des formes plus délicates , plus

élégantes et plus artistement réunies. Le satyre
et la petite femme ont une grâce exquise , une

délicatesse que l'on n'a pas surpassée; les poses
sont hardies , et l'assurance de chacun des per-

sonnages est digne de Michel-Ange.
L'on sait que toujours les Italiens ont poussé

la sévérité de leurs jugemens jusqu'à l'injustice ,

lorsqu'ils les ont portés sur les ouvrages d'artis-

tes nés en deça des monts (1). Il faut donc que
ce groupe soit bien digne des éloges qu'il a réu-

nis , puisque le seul reproche que lui aient fait

les Italiens, ne frappe que sur le sujet qu'ils ont

trouvé vague et d'une allégorie difficile à saisir.

L'ensemble des travaux exécutés par Pierre de

Franqueville pour l'abbé Bracci , a tellement

touché Baldinucci , que nous croyons devoir

faire connaître le jugement que ce biographe en

a porté : « Moi, qui ai vu toutes ces belles figu-
« res , dit-il, je ne sais si je dois plus admirer

« la facilité , la chaleur , le savoir de ce savant

« artiste , que l'exactitude , la persévérance ,

« la noblesse qu'il a mise à faire pour un sim-

« ple particulier , et à un prix modique , des

(1) Je fais une exception méritée en faveur de Baldinucci et de
Vasari.

10
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« ouvrages aussi précieux ; seuls , ils auraient

« rempli la vie de certains sculpteurs et leur

« auraient assuré une grande réputation ». (1).

Franqueville voulut alors revoir les chefs-

d'oeuvre de l'antiquité : il retourna donc à Rome,

où il s'occupa pendant plusieurs mois à mode-

ler, et à étudier les statues qu'il connaissait déjà,

ou celles que les fouilles avaient plus récem-

ment rendues aux arts. Pendant ce séjour il fit

une belle copie du Torse du Belvédère , et plu-

sieurs autres modèles , d'après les Statues du

Palais Ducal à Monte-Cavallo.

Lors de son retour à Florence , Jean de

Bologne était chargé par le prince François
de Médicis , d'un grand nombre d'ouvrages. Il

s'occupait en même tems des groupes du Cen-

taure et de l'Hercule , et de celui de la Sabine.

Franqueville , qu'il s'adjoignit pour ces travaux,
fut employé indifféremment à tous les détails et

même aux figures : cette manière de travailler

sous les yeux d'un si grand maître, lui fut d'une

prodigieuse utilité.

C'est maintenant à Genève que nous nous

transportons pour contempler d'autres oeuvres

de Franqueville.

Regardez ce groupe en marbre de grandeur
colossale , vous y reconnaissez le maître des

(1) Nelle notizie.
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Deux et son orgueilleuse moitié. Cette simpli-
cité de style , cette vérité d'expression, ce choix

de formes vous font penser que le morceau est

l'oeuvre de quelque sculpteur de Sycione ou

d'Athènes : détrompez-vous en lisant l'ins-

cription gravée sur la base de ce beau travail:

Faciebat hoc opus , Petrus Francavilla Flan-

drus. 1585. (1)

Entrons dans la Chapelle que Mathéo Lanega
a fait élever au Dieu crucifié ; admirez ces reliefs

et ces ornemens. Les amateurs les plus éclairés

des arts les ont jugés dignes des superbes pein-

tures que vous voyez sur les murs de cette

chapelle , et qui sont dues au brillant pinceau

du célèbre Fréderic Barocci.

Dans l'église del Castellato, je vous vois arrêté

devant les statues des évangélistes et devant cel-

les de saint Ambroise et de saint Stéphanie.

Ces six statues sont encore de Pierre de Fran-

queville. Elles furent si promptement exécu-

tées , qu'un autre artiste aurait, eu de la peine

à en achever les modèles, pendant le tems qui a

suffi pour les dégrossir, les terminer et les

asseoir sur leurs bases.

Ecoutez le jugement qu'en porte Soprani ,

Génévois , artiste et biographe distingué.
« Ces statues si précieuses , dit-il, loin de se

(1) Franqueville fit ce groupe sur la demande de Luc de Grimaldi.



« sentir de la promptitude avec laquelle elles

« ont été faites, sont des modèles que l'on don-

" ne , avec confiance , à tous les élèves quel-
« qu'avancés qu'ils soient. Elles ne sont pas
« moins exquises par leur élégance , que majes-
« tueuses par leurs poses et la dignité de leurs

« attitudes ; aussi les professeurs Génévois ont-

« ils continuellement à la bouche les louanges de

« Pierre de Franqueville. » (1)

Revenons à Florence , où le statuaire flamand

fut rappelé par la famille des Niccolini. C'est

pour elle qu'il fit à son retour de Genève , les

cinq belles statues que l'on voit dans leur cha-

pelle de la Sainte-Croix , représentant Moïse et

Aaron, et les figures allégoriques de l'humilité ,
de la virginité et de la prudence. Les deux pre-
mières ont une noblesse et une assurance qu'il
est difficile de rencontrer. Moïse a toute la

grandeur , la sublimité du prophète , son visage
est celui de l'inspiré. Le statuaire, se demande-

t-on , a-t'-il vu le fils d'Amram et de Jochabed ,

descendant du Mont Sinaï , porteur de la loi

sainte ? Qui lui a révélé les traits mâles , hardis ,

énergiques qu'il a donnés au grand prêtre Aaron?

Ce saint ministre du vrai Dieu parle : son élo-

quence s'adresse-t-elle à Pharaon et à ses peu-

(1) Hanuo sempre pronta la lingua alle lodi del Francavilla

(Soprani).
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ples ? Reproche-t-il aux Juifs , leurs crimes

envers le Dieu d'Israël, lorsque par ses prières
il les a délivrés du feu dévorant dont les mena-

çait la juste colère de l'Eternel ?

L'assurance de ces statues et la majesté de

leur pose sont surtout extraordinaires. Ces mar-

bres ont une chaleur de vie toute magique.
Les honneurs que la ville de Florence rendait

à son archevêque, saint Antonin, en 1588, furent

encore pour Pierre de Franqueville une heu-

reuse occasion de montrer son talent. Les six

statues de saint Dominique , de saint Jean-Bap-

tiste, de saint Thomas d'Aquin , de saint Antoi-

ne , de saint Philippe et de saint Edouard, qu'il
fit d'après les dessins de Jean de Bologne , pour
la décoration de la chapelle élevée à saint An-

tonin , sont très-estimées des artistes et des

amateurs. Si les éloges qui sont dus à la sagesse
de ces compositions ne peuvent point être don-

nés à l'artiste de Cambrai, on ne peut lui refu-

ser ceux que méritent justement la grâce , la

facilité et le fini de l'exécution.

Madame Christine de Lorraine , femme du

grand-duc Ferdinand Ier, , fit son entrée en 1589
à Florence. Ce fut alors que l'on découvrit les

six statues colossales en pierre , commandées à

Franqueville , et qui sont placées à l'entrée de

la cathédrale ; elles représentent les évêques

florentins. Sans être extrêmement remarqua-
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bles , ces travaux portent l'empreinte d'un
talent mûri et dès long-tems exercé.

Dans cette année 1589 , le cavalier Zanchini ,

ayant demandé à Franqueville une statue de

Jason , de grandeur naturelle , elle fut exé-

cutée en marbre dans le courant de cette même

année.

En 1590 , il orna le palais d'Edouard Salvati

d'une statue en marbre , représentant Apollon.
Le Dieu est armé de sa lyre ; il chante , son

front et ses traits expriment l'enthousiasme qui
l'anime. Quoique savante, sous le rapport des.

connaissances anatomiques , cette composition
est privée d'harmonie, dans son ensemble , les

diverses parties n'ont point ce caractère d'homo-

généité , que la nature a imprimé à tous les corps
animés.

La statue del Primavera ( le printems ) que

l'on remarque à Florence , au bas du Pont de la
sainte-Trinité , est aussi du ciseau de Pierre de

Franqueville , elle a beaucoup de légèreté et de
finesse ; mais sa grâce est un peu maniérée.

Le Grand Duc Ferdinand de Médicis qui avait

su apprécier les qualités et les talens de Fran-

queville , lui confia enfin le soin de construire

une fontaine sur la Place de Cavalièri à Pise , et

de l'orner d'une statue pédestre de Cosme Ier.

Cette statue a beaucoup de noblesse et d'assu-

rance ; la figure du grand Duc qui est pleine
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d'expression, est un mélange de bonté paternelle

et de fermeté royale. Tous les détails et les

ornemens de la fontaine , sont d'une grande

délicatesse et d'un fini précieux , l'ensemble est

bien proportionné , et d'un excellent effet.

Le palais des prieurs de sainte-Stéphanie ,

que l'on voit sur la même place , fut exécuté sur

les modéles et sous la direction de Franqueville.

On admire aussi à Pise , le long de l'Arno ,

près du palais, une statue pédestre de Ferdinand

Ier. , que l'on doit à l'artiste de Cambrai. Le

Prince dont le corps est parfaitement assuré ,

s'incline avec grâce vers une belle femme , qui

se trouve à ses pieds , entourée de ses enfans.

Le visage du grand Duc a une expression tou-

chante de douceur. Ferdinand fait un effort

pour relever la suppliante , un léger sourire de

joie et de confiance , vient adoucir l'air triste et

chagrin de cette belle personne , autour de la-

quelle se trouvent groupés ses enfans , avec

beaucoup d'adresse et de naturel ; il est impos-

sible de répandre plus d'intérêt sur une statue

pédestre , que n'en présente celle de Ferdinand.

Elle figure allégoriquement, ce Prince prenant
la ville de Pise sous sa protection.

Ces importants travaux retinrent long-tems

Franqueville dans la cité des Pisans , où il se

délassait de ses fatigues en suivant les cours

d'anatomie , persuadé , selon l'opinion de tous.



(154)

les grands maîtres , que l'on ne peut arriver à

aucune perfection dans l'art statuaire , sans une

étude approfondie de cette science. Croyant
devoir léguer à s'en art une partie des connais-

sances qu'il avait acquises , Pierre fit dans ce

tems deux anatomies parfaites : l'une servit long-
tems de modèle aux élèves de l'école Floren-

tine , et l'autre fut achetée à un très-haut prix

par Jean-Baptiste Maglietti. Ce sont deux mor-

ceaux précieux , quoique le dernier soit, selon

le jugement de Passignano , quelque peu manié-

ré. Une infinité d'études anatomiques toutes

très-belles et qui sont restées à Florence, comme

modèles sortirent alors aussi de son atelier dans

le seul intérêt de l'art.

Les citoyens de Pise admirateurs éclairés des

talens de cet habile ouvrier , lui donnèrent le

droit de cité , et bientôt les Florentins, crurent

devoir les imiter ( 1 ),
Romolo Feruzzi, célèbre à Florence sous le

nom de Tadda, s'était fait une grande réputation

par sa manière vraie de sculpter les animaux.

Chargé par Jérome Goudi , noble Florentin ,

qui résidait alors en France , de décorer ses

jardins , il demanda à Franqueville une statue

en marbre figurant Orphée (2). Ce travail dont

(1) Baldinucci. Nelle notizie.

(2) Cette statue fut long-tems dans les jardins du Palais à Ver-
sailles.
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on a parlé avec les plus grands éloges étant

apporté à Paris , fut tellement goûté du bon

Henri IV , que ce prince désira posséder le

sculpteur à qui les arts le devaient. Il fit faire à

Franqueville les offres les plus généreuses et les

plus honorables pour l'attirer en France. Mais

l'artiste ne pouvait se décider à quitter l'Italie ,
« patrie des arts et leur terre natale , qui,
« selon l'expression agréable de Vasari, est

« le nid où les artistes naissent, où ils gran-
« dissent, d'où ils prennent leur essor. »

Pendant que Henri IV faisait redoubler ses

instances pour l'engager à venir se fixer près de

lui , Pierre continuait à enrichir la Toscane de

ses travaux. Il terminait, pour Ducino Mancini,

une statue de Mercure que l'on voit encore au

jardin des Boboli ; il ornait la villa de Beaure-

gard, sur la route de Rome , d'une statue

colossale en marbre , représentant allégorique-
ment la persévérance nécessaire au voyageur ;

il faisait pour Bartholomé Corsini , de l'illustre

et riche famille de ce nom , un superbe modèle

de chapelle ; il décorait Viterbe d'une statue en

marbre de saint Luc l'évangéliste , et à Arezzo

de celle de Ferdinand Ier. , qu'on voit sur la

place majeure de cette ville.

Cependant Franqueville se décida enfin à faire

un voyage en France. Il termina, avant son

départ, deux statues en marbre destinées à la
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chapelle royale ; l'une figure la vie active , et

l'autre la vie contemplative.

Il arriva à Paris en 1601 , accompagné de son

élève Francesco Bordoni. Henri IV le fit loger
très-honorablement dans le palais du Louvre ,

lui assura une pension considérable, et lui donna

un grand nombre d'ouvriers pour l'aider.

Les jardins et les palais royaux réclamèrent

d'abord les soins de l'artiste cambrésien : il tra-

vailla pendant plusieurs années à les enrichir de

bustes , de vases et d'ornemens divers.

En 1604 il commença la belle statue pédestre
de Henri IV , que l'on voyait encore il y a trois
ans , au musée des monumens français à Paris,
et dont le roi Louis XVIII a fait don à la ville

de Pau.

Le Béarnais est en habit de guerre ; quoique

revêtu de cet appareil , sa figure exprime la

bonté et la douceur de son ame ; il parle , et

son visage porte l'empreinte d'une satisfaction

intérieure , éprouvée par la conviction de se

voir écouté avec intérêt et l'assurance d'être obéi.

La bataille d'Ivry vase donner, il est sûr de vain-
cre , car sa foi est en Dieu. C'est par ce peu de

mots qu'il anime les siens : « Français , voilà,

« l'ennemi, et je suis votre Roi : marchons. »
La statue est pleine de noblesse et d'assuran-

ce ; elle possède , à un suprême dégré , ce

naturel et cette simplicité , caractères propres
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de l'antique , que les écoles d'Italie au dix-sep-

tième siècle , ont malheureusement méconnus ;

mais ce qui la rend surtout précieuse , c'est

qu'elle nous offre avec une étonnante vérité les

traits du seul Roi , dont le peuple ait gardé la

mémoire ( 1 ).
Avant la révolution , la statue était posée au

bas du pont au change , et assise sur un piédestal

carré , orné d'un bas relief précieux , du même

auteur , représentant la bataille d'Ivry , le Roi

monté sur un coursier impétueux à la tête d'un

gros de cavalerie , culbute les soldats de la ligue

et les met en fuite.

Rien de plus délicat, de mieux dessiné , de

mieux fini que ce petit tableau ( 2 ).

Franqueville était premier sculpteur du Roi ,

lorsque le fanatique poignard de l'infâme Ra-

vaillac arracha la vie au vainqueur de la ligue. Il

( 1 ) Voici comment s'exprime à cet égard M. Lenoir , ancien
Administrateur des musées français :

" Cette statue est une des plus vraies , pour la ressemblance qui
" ait été faite d'après ce Prince; remarque que j'ai été à portée de
" faire sur lui-même; car lors de l'exhumation des corps des Rois
" à St.-Denis en 1793, il fut trouvé dans un tel état de conservation,
" qu'il offraitencore des formes soutenues et sans aucune altération. »

( Description historique , etc. )

(2) Ce morceau n'a point suivi la statue à Pau, on a cru fort

sagement , qu'il serait beaucoup mieux placé dans le musée , où les
artistes seraient à même de l'étudier ; aussi pourra-t-on incessam-
ment l'aller admirer dans la salle des modernes.
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jouissait alors de la faveur entière de la Reine ,

par la protection que lui accordait la fameuse

Galigay , depuis maréchale d'Ancre ; aussi con-

serva-t-il le titre et le traitement de premier

sculpteur du jeune roi Louis XIII. Nul statuaire

de son tems n'était d'ailleurs plus digne de cet

honneur.

Il commença en 1611 , et acheva en 1612 la

statue de David , vainqueur de Goliath , que l'on

voit au Louvre , dans les salles consacrées aux

chefs-d'oeuvre modernes. Cet ouvrage est très-

remarquable sous le rapport de l'exécution ; le

dessin en est parfait, on y trouve beaucoup de

chaleur et de vérité , des passages fins et bien

sentis , des contours liants , corrects et décidés ,

les formes sont belles , bien proportionnées et

heureusement réunies ; mais l'ensemble du mor-

ceau manque de goût et de noblesse.

Deux statues représentant la justice et l'abon-

dance que nous devons aussi à Franqueville ,

furent exécutées à la même époque , et se trou-

vent actuellement à l'ancien musée des monu-

mens français. Le dessin en est correct, les

figures en sont nobles , les draperies légères ;

leurs poses ne sont cependant point heureuses ,

et l'assurance ordinaire à ce maître ne s'y fait

pas remarquer.

La statue en marbre blanc de nGabrielle d'Es-

trées , Duchesse de Beaufort, maitresse du Roi
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Henri IV, qui se trouve également à l'ancien musée

des monumens français , est aussi attribuée à

Pierre de Franqueville ; mais on ignore l'époque

à laquelle elle sortit des ateliers de cet artiste.

En sa qualité de premier sculpteur du Roi,

il fut chargé de l'érection du monument que l'on

éleva en 1614 , sur le Pont Neuf, à la mémoire

d'Henri IV. Le cheval de bronze avait été fondu

à Florence , par Jean de Bologne ; la statue de

Sa Majesté était due à un sculpteur français ,

nommé Dupré ; Franqueville était l'auteur du

piedestal, des quatre statues en bronze et des

reliefs qui le décoraient. Ces quatre statues ont

échappé à la rage impie du vendalisme révolu-

tionnaire , et nous ont été conservées. Après

avoir été long-tems aux monumens français ,

elles forment maintement un des principaux

ornemens de la salle des bronzes au Louvre. On

y reconnaît le faire de ce maître , sa hardiesse

habituelle et son grand savoir en sculpture ; mais

la manière florentine les dépare ( 1 ).

L'on avait fait enfermer dans le corps du che-

val , qui portait la statue du bon Roi , une ins-

(1) Les bas-reliefs avaient beaucoup de mérite , si on en croit les
auteurs du tems. On voyait dans ceux de la droite la prise d'Amiens,
et celle de Mont-Mellan en Savoie ; ceux de la gauche offraient les
batailles d'Arques et d'Iyry , et sur la partie qui faisait face au Pont
Royal, on avait représenté l'entrée triomphante du Monarque dans
Paris , le 22 mars 1394; sur le devant, du côté du Pont Neuf était

l'inscription.



cription destinée à rappeler les noms du Prince

qui faisait ériger le monument , ceux de ses

Ministres et celui de Franqueville , qui avait

présidé aux travaux ( 1 ).

Le groupe en marbre que le sculpteur Cam-

brésien exécuta par ordre du Roi après l'érection

de la statue de Henri IV , nous représente le

tems qui enlève la vérité. D'abord transporté

dans les palais royaux ce morceau fut depuis

donné en présent par Louis XIV, au Chancelier

de Pontchartrain , comme une marque de l'es-

time et de la considération que le monarque

avait pour cet illustre Magistrat.

Ce groupe sagement conçu est parfaitement

terminé. La statue du tems nous offre l'image

d'un beau vieillard , que les ans n'ont point

dépouillé de sa vigueur ; ses membres sont ner-

veux , ses muscles fortement contractés. Là

vérité est figurée par une femme jeune et belle ,

tout à la fois sévère et gracieuse , ses formes ont

de la finesse et de l'élégance. Elle est supportée

par la première , sur qui , son poids repose
entièrement : tout est simple et sans recherche

dans cette composition. Les figures sont nobles

et pleines d'expression ; On y doit surtout admi-

rer les profondes connaissances anatomiques
du sculpteur : il est difficile de voir des membres

( 1) Mercure Français , troisième tom , page 493,
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trueux attachés et plus fléxibles ; on espère en les

contemplant avec attention, les voir enfin s'agiter.
Ainsi que les grands maîtres des écoles d'Ita-

lie , Pierre avait cultivé toutes les branches de

l'art du dessin. Il existe encore à Florence, deux

vierges avec l'enfant Jésus , un Saint Joseph et

un saint Jean-Baptiste peints par lui.

Mariotto Vagagliano possédait aussi quatre

tableaux de cet artiste , représentant les quatre

élémens.

Henri IV , Ferdinand Ier. de Médicis , l'Ar-

chiduc Ferdinand d'Autriche et le Cavalier Jean

de Bologne , ses illustres et généreux protecteurs
furent tous quatre peints par Franqueville , qui

fit don de ces portraits à son ami Jean-Baptiste

Maglietti.
Initié comme nous l'avons dit à presque toutes

les sciences cultivées de son tems , il paya son

tribût à la physique et à la cosmographie. La

galerie royale de Florence possédait encore dans

le siècle dernier , plusieurs machines inventées

par ce savant artiste, servant à démontrer les mou-
vements solaires et ceux du système planétaire.

Il offrit en présent au Grand Duc de Toscane,
un compas, qu'il avait aussi inventé, avec lequel
on pouvait partager une ligne ou une circonfé-

rence en autant de parties égales qu'on le voulait,

Cet instrument était nommé compasso di riprova.

On voit à Florence , trois globes , dont un
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céleste et deux terrestres de la plus grande
dimension , fruits précieux de ses délassemens.

Lo Squadro , que Franqueville a aussi créé,

était une machine astronomique au moyen de

laquelle on mesurait la distance de quoique ce

fût, et principalement la hauteur des étoiles.

Cet instrument mis à profit par les Grands-
Ducs de Toscane pour le service de la guerre ,

fut très-utile aux opérations des bombardiers.

Son travail le plus curieux dans ce genre est

une machine demi-sphérique , au moyen de

laquelle il donnait une idée aussi nette que pos-
sible du flux et du reflux de la mer.

Pour prouver enfin combien la vie de cet

habile homme a été remplie , nous ajouterons que

l'art d'écrire ne lui était pas étranger. Il composa
un livre en italien intitulé le Microcosmo , dans

lequel il cherchait à démontrer l'organisation
de l'homme , établissant des divisions dans l'es-

pèce , auxquelles il assignait diverses causes

tirées du climat, de la génération et du tempé-
rament. Cet ouvrage était orné de très-belles

figures gravées par lui ; niais les recherches pour
en découvrir un exemplaire ont été vaines.

Comme artiste , Pierre de Franqueville doit

figurer dans la galerie des sculpteurs français ,

près des Jean de Bologne, des Goujon, des Girar-
don , des Coysevox et des Pujet. Il ne marche

pas toujours l'égal de ces grands maîtres , mais
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il ne s'en tient jamais éloigné. Si les principes de

l'école à laquelle il s'est formé eussent été plus

purs , nous n'aurions qu'à applaudir à son beau

talent sans avoir de taches à y signaler. En effet

ses qualités sont nombreuses, et il les doit tou-

tes à la nature et à ses laborieuses études : s'il

a quelques défauts, ce sont ceux qu'on a repro-
chés à l'école florentine.

Correction extrême dans le dessin : grande habi-

leté à manier le ciseau, faire large et hardi ; élégan-
ce et assurance dans les attitudes ; facilité de com-

position; variété, force, chaleur dans les idées;

connaissance parfaite du dessus et du dessous, sont

les qualités de Franqueville comme sculpteur.

Mouvemens trop outrés, muscles trop contrac-

tés , manière et recherche dans la disposition ,

quelquefois aussi dans l'expression, sont les

défauts de l'artiste de Cambrai, et ces défauts

sont ceux de tous les sculpteurs de Florence.

Parlerons-nous maintenant des qualités pri-

vées de Franqueville ? Peindrons-nous sa modes-

tie , sa douceur , sa loyauté , son généreux

désintéressement ? Non , nous sortirions des

bornes assignées à ces sortes de notices, si nous

empruntions à Baldinucci, toutes les anecdotes

intéressantes qu'il rapporte pour nous faire

connaître Pierre de Franqueville. Nous en don-

nerons une idée générale, en disant que cet artiste

réunissait un beau talent à un plus beau caractère.

II
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Il s'était marié en Toscane, à Lucia de Fabiano

Boni , dont il eut deux filles , nommées Smel-

rolda et Olympia. Elles vinrent en France avec

leur mère en 1604. Olympia se maria dans la

suite à Francesco Bordoni, sculpteur , élève

de Franqueville ( 1 ).

Qui croirait cependant qu'un homme dont la

carrière a été aussi brillante et à la fois aussi

honorable soit inconnu , même aux contrées qui

l'ont vu naître ? Qui croirait que l'on ne puisse

rien découvrir en France sur ses dernières an-

nées , et que l'on ignore le lieu et l'époque pré-

cise de sa mort ? insouciance coupable qui aurait

privé la Flandre d'un nouveau fleuron de gloire,
si les monumens du génie de cet habile artiste,

n'étaient restés debout , pour disputer au tems

et à l'oubli sa juste portion de célébrité.

Eh ! comment nous étonnerions-nous de cette

légèreté criminelle ? En France , le présent est

tout, le passé n'est qu'un vain songe. Plus riches

qu'aucun peuple en hommes de grands talents ,

nous les oublions aussitôt que la tombe s'est re-

fermée sur eux. Depuis quelques mois seulement

une humble pierre tumulaire nous fait reconnaî-
tre le coin délaissé , où nous pouvons aller mé-

diter sur la divine poussière du peintre du Tar-

(1) Lettres de Cosme Laurent Bordoni , Docteur, Philologue
Florentin,
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tuffe ; et la France , ô comble de honte , la

France entière ignorait , il y a peu de jours ,

où gît la dépouille mortelle du seul poëte qui

ait obtenu le surnom de Grand , de l'Illustre

auteur de Cinna , du Cid et des Horaces; elle

l'ignorerait encore aujourd'hui, si, un Prince du

sang, digne par ses vertus privées, du rang élevé

qu'il doit à sa naissance, n'avait enfin fait ériger
un monument à la mémoire du père de la tragé-
die française ( 1 ). Et ne savons-nous pas cepen-
dant que la Grèce et Rome consacraient le sou-

venir de leurs grands hommes par des monu-

ments , des statues et des inscriptions ? Que les

restes de Garrick reposent à Wetsminster, au-

près de ceux des Rois, et que la cendre sacrée de

Newton daigne aussi honorer leurs tombeaux? (2)
Ne savons-nous pas enfin, que les Florentins

disputèrent aux Romains l'honneur de posséder
les cendres de Michel-Ange ; qu'ils les enlevè-

rent même par la force et qu'ils les déposèrent
dans leurs murs avec tout le respect et la véné-

( 1 ) Pendant que nous tracions cette notice , M. le Duc d'Orléans
faisait placer dans l'église de St.-Roch , une pierre funéraire, dont

l'inscription rappelle , que le 2 octobre 1684 les restes de Pierre Cor-
neille , décédé la veille , rue d'Argenteuil , furent déposés dans cette

église.
( 2 ) Thy sacred dust

Sleeps with her Kings , and dignifies the scene.

( Poem sacred to the memory of Sir Isaac Newton ).
THOMPSON.
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ration que méritait l'immortel auteur de la cou-

pole de St.-Pierre ; que les artistes les plus
célèbres de l'époque furent appelés à célébrer

dignement cette victoire et la cérémonie funèbre

qui la couronna ?

Mais abandonnons ce triste et vaste sujet de

réflexions , dont le principe accuse plutôt nos

institutions politiques , que notre caractère et

nos moeurs.

Pierre de Franqueville est rendu à ses com-

patriotes , il doit encore ajouter aux titres

d'illustration de cette cité ; il doit reprendre son

rang parmi les hommes supérieurs qu'elle

compte au nombre de ses enfans. C'est mainte-

nant à la ville de Cambrai qu'il appartient

d'honorer la mémoire d'un statuaire habile dont

toute la gloire va se réfléchir sur elle. Généreux

habitans de Cambrai , il n'est pas besoin , je le

sais , d'émouvoir, de remuer vos coeurs lors-

qu'il s'agit de relever l'éclat de votre cité ; mais

on ne saurait trop rappeler aussi que les récom-

penses et les honneurs rendus aux hommes qui
ont illustré leur carrière , sont les plus puissants

aiguillons et les plus sûrs moyens d'émulation

que l'on puisse présenter à la jeunesse. Semez ,

semez des encouragements , des récompenses ,

vous récolterez des vertus , des talens , de la

célébrité.



EXTRAIT

DES PROCÈS-VERBAUX

DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI.

( Séance du 25 Juin 1821. )

LA Société , après avoir entendu le rapport de

la Commission d'Agriculture, adoptant les con-

clusions du rapporteur , décerne

La première prime d'encouragement pour

l'amélioration des bestiaux à M. Gauthier, de

Crévecoeur.

La deuxième prime à M. Defontaine, de la

Neuville-St-Remi,

Qui, au jugement de la Commission , ont

amené au marché de Cambrai, le 25 juin der-

nier, le premier, le plus beau taureau ; le second,

la plus belle vache laitière : ces deux animaux de

l'âge de cinq à six ans, nés et élevés dans l'ar-

rondissement.

( Séance du 8 août. )

La Société , délibérant sur les conclusions de

M. Le Glay , rapporteur de la Commission de

Médecine , décide qu'il sera décerné , à titre

d'encouragement, une médaille d'argent à l'au-

teur du mémoire n°. Ier. , qui a pour objet la

Topographie médicale de quelques communes du
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canton de Marcoing. L'auteur est M. Coquin-

Devillers, officier de santé à Gouzeaucourt.

( Séance du 4 août. )

Après avoir entendu la Commission chargée

d'examiner les ouvrages parvenus au concours

sur l'histoire locale et l'archéologie de l'arron-

dissement , la Société , adoptant les conclusions

de M. Dupuy, rapporteur de cette Commission,

arrête qu'un premier prix sera décerné à l'au-

teur de la notice sur Pierre de Franqueville,

premier sculpteur des Rois Henri IV et Louis

XIII, né à Cambrai. Cette notice est inscrite au

secrétariat de la Société sous le n°. Ier. On trouve

dans le billet cacheté qui accompagne l'ouvrage,
le nom de M. Duthilloeul, de Douai , membre

de plusieurs, sociétés savantes et littéraires.

L'autorité municipale sera invitée à donner

le nom de Franqueville à l'une des rues de

Cambrai.

La Société décide en outre qu'il sera décerné

un second prix à M. Auguste Tribout, de Cam-

brai, pour un Essai sur les monnaies frappées
dans le Cambresis , et sur les médailles dont

cette province a pu être l'objet, lequel essai est

accompagné des dessins de toutes les monnaies

et médailles.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire perpétuel, LE GLAY.



SUJETS DE PRIX

MIS AU CONCOURS POUR 1822.

AGRICULTURE.

LA Société, persuadée que de tous les moyens à l'aide

desquels on peut améliorer l'agriculture, il n'en est point
de plus efficace que les primes accordées aux cultivateurs,

et désirant étendre ses encouragemens à toutes les bran-

ches de l'économie rurale, a décidé qu'un pris de 150

francs serait décerné à celui des agriculteurs de l'arron-

dissement de Cambrai qui, dans les années 1821 et 1832,
aurait fait faire le plus de progrès à un genre quelconque
de culture. En s'exprimant ainsi, la société déclare qu'elle
n'exclut aucune partie des exploitations et qu'elle ac-

cueillera avec un égal intérêt toute amélioration suscep-
tible d'augmenter notre prospérité agricole.

MÉDECINE.

On demande encore la Topographie médicale d'une ou

de plusieurs communes de l'arrondissement de Cambrai,

ANTIQUITÉS, HISTOIRE LOCALE.

La Société, laissant ouverte la série de questions qu'elle
a publiées l'année dernière, couronnera le meilleur Mé-

moire sur un point quelconque de l'archéologie de l'arron-

dissement de Cambrai.
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ELOQUENCE.

Eloge de François Vanderburch, décédé archevêque
de Cambrai, en 1644.

POÉSIE.

Une ode ou un poëme sur la bataille de Denain. (Sujet

déjà proposé l'année dernière et remis au concours.)

Les ouvrages seront adressés , franc de port, avant le

15 juin 1822, à M. Le Glay, secrétaire perpétuel de la

Société. Chaque ouvrage ou Mémoire portera une devise

et sera accompagné d'un billet cacheté répétant la devise

et indiquant le nom avec la résidence de l'auteur.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire perpétuel,

LE GLAY.



PRECIS

SUR LA CULTURE DE L'HIVERNAGE.

Par M. CAUDRON, Cultivateur à Gonnelieu, Membre

correspondant de la Société.

L'HIVERNAGE ressemble beaucoup à là vesce ,
tant pour la conformation de la plante , que

pour le grain ; mais la différence est grande en

ce qui concerne la bonté de ces deux sortes de

fourrage. L'hivernage tient le premier rang par-
mi les nourritures qu'un cultivateur peut don-

ner à ses chevaux ; cette qualité lui vient de ce

qu'étant semé avant l'hiver , sa maturité arrive

à peu près au moment où le soleil est au plus

haut dégré de son élévation ; il en est de même

des autres plantes qui sont récoltées vers le sols-

tice d'été : tandis que la vesce et les autres plantes

qu'on récolte en automne contiennent beaucoup
moins de principes nutritifs.

Le cultivateur doit donc tourner tous ses soins

vers la culture de l'hivernage ; non seulement

parce que ce fourrage donne une nourriture ex-

cellente et abondante , mais encore parce qu'il

bonifie la terre et la rend propre à produire une

nouvelle récolte.
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Pourquoi avec de tels avantages, voit-on si peu

de cultivateurs s'adonner à cette culture ?

La raison en est simple; cette plante réussit

rarement ; elle est tendre et elle périt commu-

nément dans la plupart des hivers un peu ri-

goureux ; il s'ensuit que le grain est fort cher ;

le cultivateur peu aisé n'a plus la faculté d'en

acheter ; il se décourage et abandonne cette bran-

che de culture.

Depuis long-tems tonte mon attention se

portait du côté de ce précieux fourrage. J'avais

remarqué que tontes les plantes d'hivernage qui

ne périssaient pas l'hiver par le froid , devaient

leur conservation à un abri quelconque. De là

l'usage des cultivateurs , en employant la herse ,

de ne pas affiner la terre , et de laisser des mot-

tes de terre. C'était là la plus grande science

connue pour la culture de l'hivernage ; ce qui

n'empêchait pas ce fourrage de périr.

Cette première connaissance m'a conduit à

rechercher si je ne pourrais pas découvrir un

mode de labour qui présentât un abri général

à toute la semence de l'hivernage.

Après plusieurs expériences , je suis parvenu

à le trouver. Ma méthode est fort simple. Voici

en quoi elle consiste.

On sème ordinairement l'hivernage dans les

terres qui ont porté le blé ; lorsque celui-ci est

enlevé, il est nécessaire de retourner de suite la
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terre avec le brabant ou la charrue. Vous laissez

en cet état reposer votre labour, jusqu'au mo-

ment des semailles , c'est-à-dire vers le 20 sep-
tembre ; à cette époque vous passez dans cette

terre avec une herse pour rabattre les sillons ,

vous donnez ensuite un second labour avec

le binot, mais vous avez grand soin de tirer,

vos sillons du levant au couchant. Cette forme de

labour est bien essentielle ; car il est aisé de

concevoir que les sillons vont servir d'abri à la

plante qui doit naître ; vous semez ensuite l'hi-

vernage sans rabattre aucunement la terre , afin

que le grain tombe au fond de chaque sillon , et

vous faites passer légèrement la herse pour cou-

vrir tant soit peu ce grain , ayant toujours soin

de ne pas détruire le bourrelet de chaque sillon,

qui est le véritable abri de la plante.
On peut aussi employer un autre mode de

labour , quand la température est sèche.
Au lieu de semer sur les sillons , comme je

l'ai dit plus haut, vous semez sur le rabattage
du premier labour , et vous enfouissez le grain
avec le binot , laissant ainsi les sillons ouverts

sans employer la herse davantage.
Le premier mode convient dans les temps

humides , et le second dans un temps sec.

Le grand hiver de 1819 à 1820 m'a donné une

preuve de la bonté de ma méthode. J'ai remar-

qué que dans les champs avêtis en hivernages



qui ont péri par le froid , les plantes qui se trou-

vaient dans les fausses rayes , ou derniers sillons

du labourage avec le brabant, dans la direction

du levant au couchant, ont été seules conservées,

parce qu'elles avaient pour abri l'exhaussement

de la terre adjacente.

Voilà en raccourci la méthode que je pro-

pose; elle aurait eu besoin de développement,
si j'avais voulu faire sur cette culture un traité

spécial ; j'aurais alors parlé des terres qui,

par leur nature et leur situation , conviennent

le mieux à la production de l'hivernage ; mais

j'en ai dit assez pour être compris des cultiva-

teurs qui pourront, en raison de la nature par-

ticulière de leur terrein , employer les labours

les plus convenables , pourvu toutefois qu'ils
ne s'écartent pas de la condition essentielle qui

consiste à laisser ouverts les sillons du dernier

labour.



NOUVEAU MODE

DE CULTURE DU BLÉ,

Employé par M. DEVRED , de Flines.

DEPUIS plus d'un demi siècle , le plantage du

blé était en usage dans une grande partie de

l'Angleterre ; depuis vingt ans , un homme dont

le nom se présente toujours lorsque l'on s'occupe
des intérêts de l'humanité, M. le Duc de Laroche-

Foucault-Liancourt avait fait connaître les résul-

tats heureux de ses expériences sur ce nouveau

mode de culture ( 1 ) , et cependant quoique les

avantages qu'offre ce procédé soient nombreux

et incontestables , on n'avait pas encore pu con-

traindre la routine à cèder à l'évidence de la

raison. Le plantage du blé était resté sans essai

dans ces contrées essentiellement agricoles. M.

Devred , propriétaire à Flines , arrondissement

de Douai , cultivateur zélé et intelligent l'a en-

trepris en 1820.

( 1 ) Voir pour les résultats la Bibliothèque physico-économique
de 1803 (an 12) , et L'art de multiplier les grains, par M. le Comte

François de Neufchateau.



Voici un extrait du rapport qu'il a fait sur ce

procédé à la Société centrale d'agriculture du

Département du Nord , rapport que cette savan-

te Compagnie a fait imprimer et répandre dans

les campagnes :

« Après avoir, dit M. Devred , préparé

ma terre comme on a coutume de le faire

avant de l'ensemencer, je pose deux cordes

espacées de 18 centimètres ( 7 pouces ) sur

la largeur de mon champ, je l'embrasse tout

entier s'il est étroit ; dans le cas contraire , je

partage ma plantation en deux, trois ou quatre

espaces , et, s'il est nécessaire, mes cordes ont

jusqu'à 65 mètres (200 pieds environ) de lon-

gueur. Un planteur, armé du plantoir ordinaire

pour le colza, se place à un bout des cordes et

un autre à l'autre extrémité ; ils commencent à

faire le long des cordes des trous éloignés res-

pectivement de 16 centimètres environ, dans

lesquels un enfant, attaché à chaque planteur,

pose à la main une pincée de blé de 2 à 5 grains,

qu'il prend dans une assiette très-plate, afin

d'avoir la facilité de ne saisir que ce qui est né-

cessaire. Arrivé aux bouts, chaque planteur dé-

place sa corde et la repose à 18 centimètres de

distance, (7 pouces), au moyen d'un petit bâton

de cette longueur que j'établis à chaque bout ;

mes ouvriers continuent de la sorte leur travail

jusqu'à la fin et toujours en avançant dans le
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champ , afin de mieux raffermir la terre et piéti-
ner les lignes ensemencées. Le champ planté,
on le laisse ainsi sans passer ni herse ni rouloir:

ce travail serait mutile et surperflu.
» J'ai payé mes planteurs généreusement cette

année, parce que je me figurais que ce travail

était long et pénible , et pour les engager à l'en-

treprendre ; car on décide difficilement l'habi-

tant des campagnes à un nouveau genre de labour;

j'ai payé 18 francs pour planter un hectare cin-

quante-quatre ares quarante centiares (un bon-

nier) de terre ; ils l'ont achevé en trois jours, et

ils ont employé un demi-hectolitre de semence ,

ce qui fait la sixième partie seulement de ce que
l'on emploie dans ma commune par l'ancienne

méthode d'ensemencer, et le tiers de la semence

que j'emploie ordinairement dans ma manière

d'ensemencer par sillons espacés et parallèles.
« Ce n'est pas cette économie de semence qui

me fait envisager la plantation des blés comme

infiniment plus avantageuse que tous les modes

d'ensemencement; c'est l'amélioration des qua-

lités et l'extrême accroissement des produits.

Voici une comparaison des deux méthodes re-

latives aux produits.
« Par l'ancienne méthode on ne récolte que

dix fois sa mise ; un hectolitre en produit dix.

« Dans l'ensemencement par sillons espacés

et parallèles on jette en semence la quarantième



partie de sa récolte , et l'on obtient trente-neuf

fois sa mise.

« Par la plantation telle que je viens de l'indi-

quer , on jette en semence la centième partie de

sa récolte , et l'on obtient quatre-vingt-dix-neuf

fois sa mise ; les produits , selon les apparences

( qui surpassent toute idée que l'on pourrait s'en

faire) , sont encore plus beaux que ceux de la

récolte par sillons espacés et parallèles ; du

moins le froment est mieux nourri , plus plein
et plus pesant.

« On peut commencer a planter le blé huit à

dix jours avant l'époque ordinaire ; il est aussi

quelques jours plus tard à lever : ces circons-

tances sont à remarquer.
« Joignez à l'avantage de cette méthode celui

si innappréciable de donner de l'ouvrage, sans

intérêt et dans une saison morte, à la classe ou-

vrière , déjà trop privée de travail par la coupa-
ble multiplicité des mécaniques. Mon procédé
seul adopté réparera le tort que fait ce genre
d'industrie à une classe utile et précieuse de la

société , que les agriculteurs doivent défendre

et protéger sans cesse.

« Plusieurs de mes concitoyens ont adopté la

méthode d'ensemencement par sillons espacés
et parallèles, et s'en trouvent fort bien; ils adop-
teront encore , je l'espère , ma manière de plan-
ter le blé. Qu'on ne dise pas que ces modes ne



sont point praticables dans de grandes exploita-

tions; j'assure que, telles grandes qu'elles soient,

on peut planter la moitié des terres que l'on

destine au blé de cette manière , et l'autre moi-

tié par sillons espacés et parallèles. Que les obs-

tinés m'accordent du moins un essai , si faible

qu'il soit, dans les deux genres ; cette expérience
leur prouvera à l'évidence que le travail n'est ni

long ni pénible ; que l'économie seule de la

semence paie deux fois l'ouvrage ; qu'il y a deux

tiers au moins de bénéfice sur le sarclage , et

que la quantité et la qualité de leurs grains sur-

passeront de beaucoup ce qu'ils auront eu de

meilleur dans les années les plus favorables.
« Je ne suis point exagéré dans mes rapports,

car j'ai pris pour mes comparaisons des ancien-

nes et nouvelles mesures le produit moyen : le

mien le surpasse sans doute ; mais tous les cul-

tivateurs n'ont point les mêmes engrais que moi

et leurs terres dans le même état que les mien-

nes. Je ne me laisse pas séduire par de faux prin-

cipes d'économie , ni par des systêmes absurdes;

j'ai acquis en peu d'années de l'expérience , et

l'abondance de mes récoltes doit assez prouver

aux habitans des campagnes , mes voisins , que

je n'admets ni sots ni ruineux moyens : qu'on

abandonne donc la coupable
routine , et qu'ou

ne rejette pas les richesses, que la nature nous

offre en les cherchant par d'autres procédés que

ceux suivis jusqu'à ce jour. » 12



OPINION REPONSE

D'UN CULTIVATEUR D'UN AGRONOME

Sur la méthode de plan-
ter le blé, pratiquée par

M. DEVRED , Cultiva-

teur à Flines.

Qui a suivi dans tous

ses détails l'expérience

faite par M. DEVRED.

UNE méthode d'ensemen-

cer qui retarde la germina-
tion du grain , qui met

obstacle au développement
de la végétation , qui occa-

sionne trop de dépenses par
la nécessité d'employer un

plus grand nombre d'ou-

vriers qu'on ne trouve pas
dans toutes les communes, et

qui en entraînant une perte

de tems très précieux, expose
les blés à périr l'hiver, pour
avoir été semés trop tard ;
cette méthode, dis-je, ne

peut pas être proposée pour

exemple comme améliora-

tion en agriculture.

Or, la méthode de M.

Devred , est entachée de

tous ces inconvéniens.

LAplantation du blé par
M. Devred a été faite pu-

bliquement; il a annoncé aux
cultivateurs ses voisins le

jour et l'heure auxquels il

devait planter ; beaucoup
de curieux et d'amateurs

sont venus le voir opérer.

Depuis, il a fait connaître

que le résultat surpassait
même ses espérances : grand
nombre d'agriculteurs sont

venus voir à différentes épo-

ques prospérer sa plantation.
Il a invité tous les amateurs,
et notamment les sociétés

d'agriculture , à envoyer

près de lui des commissaires

pris dans leur sein pour ju-

ger si son mode était digne
d'être propagé. Les Sociétés

d'Agriculture de Lille,
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Douai, Arras et Boulogne-

sur-mer ont envoyé des

députés pour visiter son

champ planté : les félicita-

tions que M. Devred a reçues
de tous ceux qui ont vu et

jugé sur les lieux, les rap-

ports qui ont été faits aux

sociétés d'agriculture par
leurs députés, portant tex-

tuellement que le champ de

blé de M. Devred était le

plus beau qui existât dans

les deux départemens, que
les épis y étaient puissants
sans inégalité, et qu'on avait

lieu d'attendre au moins un

tiers de récolte en sus des

blés les mieux réussis sur la

même quantité de terre,

peuvent servir de réponse
au cultivateur de l'arron-

dissement de Cambrai ,
détracteur de la métho-

de : on peut prédire que
l'intérêt général, comme le

particulier, feront adopter,
et en peu d'années, cette

excellente méthode , non

seulement par l'arrondisse-

ment de Cambrai, mais par

l'Europe entière. Il aurait

pu s'éviter la peine d'écrire,
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1°. Elle retarde la ger-
mination du grain, suivant

l'aveu même de son auteur.

Le grain est quelques jours

plus tard à lever, dit-il,

mais un peut obvier à cet

inconvénient en plantant
dix jours avant l'époque.

Cette précaution de de-

vancer l'époque des semailîes
dans le pays de reboulage est

impossible ; car avant de se-

mer, il faut enlever les ré-

coltes et disposer les terres

par un bon labour à rece-

voir la semence.

2°. Elle met obstacle au

développement de la végé-
tation ; car quel moyen que

cinq grains de blé mis l'un

sur l'autre dans un trou

puissent multiplier ? Les

tiges naissantes se gênent
et s'étouffent.

Cinq grains bien espacés

s'il s'était donné la peine de

voir M. Devred et sa plan-
tation , ainsi que tous les

cultivateurs sont invités à

le faire par l'instruction im-

primée ; il est encore tems

de se détromper, qu'il vienne

voir de ses yeux.
1°. Le retard qu'éprouve

la germination ne peut tour-

ner au préjudice du blé,

puisqu'il ne provient que
de l'enfoncement du grain
à 3 pouces; il est sensible

qu'elle doit éprouver ce re-

tard ; mais ce retard est bien

compensé ; par l'enfonce-

ment la semence ne devient

la proie ni des oiseaux ni

des insectes, et se défend

souvent avec succès contre

une température trop rigou-
reuse.

2°. Il est inutile de ré-

pondre à un homme qui nie

le mouvement autrement

qu'en marchant; qu'il vien-

ne voir.
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peuvent jeter Jusqu'à trente

tiges et la terre aura la force

de les produire; mais si les

cinq grains sont réunis , ils

n'en donneront pas quinze ;

et la terre, dans un cercle si

étroit, n'aura pas assez de
sels pour cette production

qui sera nécessairement lan-

guissante.
3°. Cette méthode occa-

sionne trop de dépenses ; car

il coûte communément de-

puis 12 francs, jusqu'à 15

francs pour faire planter

une mencaudée de colza ;

or, pour planter une men-

caudée de blé, il en coûterait

bien autant, ce qui, au lieu

de 18 francs par bonnier,

comme le dit. M. Devred fe-

rait au moins 48 francs ,

puisque le bonnier contient

quatre mencaudées et des

verges.

J'ignore si la main-d'oeu-

vre est à vil prix à Flines- ;

mais il n'en est pas de même

dans l'arrondissement de

Cambrai, où on ne trouve

pas même d'ouvriers, sur-

tout dans les communes où

la tissure du coton a lieu.

3°. On se récrie sur la

quantité de bras à employer

pour la plantation du blé,

par faux calculs ou préven-
tion. L'expérience autorise

cependant à affirmer que
l'on peut planter vingt bon-

niers de blé en dix jours ( 30

hectares 88 ares 80 centiares.)
avec douze hommes et dou-

ze enfants, selon cette métho-

de. Il est possible qu'il n'y
ait pas partout la même éco-

nomie de semence; sur ce

point M. Devred , n'a parlé

que de la commune de Fli-

nes , où on ensemence par
l'ancienne méthode 3 hecto

par bonnier, ( 1 hectare 54

ares 44 centiares ), tandis

que dans la plantation il

n'employé plus que demi-

hecto; mais n'y aurait-il que
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4°. Cette méthdde en-

traîne une grande perte de

tems préjudiciable à l'agri-
culture.

En effet, six hommes ou

enfants ne pourraient plan-
ter qu'environ une mencau-

dée de terre par jour. Celui

qui a soixante mencaudées

passerait donc deux mois à

planter, c'est-à-dire que s'il

commençait au premier oc-

tobre, il ne finirait qu'au

premier décembre; mais il

est reconnu, surtout dans

l'arrondissement de Cam-

brai, qu'on n'a de réussite

que lorsque les semailles

sont faites depuis le 25 sep-
tembre jusqu'au 25 octobre;
le blé qui est semé plus tard

court beaucoup de dangers.
Le dernier hiver est une

30 sous de bénéfice par bon-

nier, l'ouvrage payé, que ce

serait toujours un avantage;
ce n'est néanmoins pas le

plus précieux , l'économie

du sarclage, et l'abondan-

ce des récoltes sont les ré-

sultats heureux de cette

nouvelle et précieuse mé-

thode.

4°. Le reboulage ne peut
donc empêcher la planta-
tion du blé; puisque qu'avec
une volonté ferme on pour-
rait terminer ses semailles

même avant ceux qui les

font à la volée.

On paye dans l'arrondis-

sement de Cambrai la plan-
tation des colzas trop cher

de moitié; nous ne payons
dans les arrondissemens de

Douai, Lille et Orchies, que

24 francs par bonnier; et la

plantation du blé s'opère

plus vite d'un tiers que celle

de colza.

La main-d'oeuvre est raison-

nablement payée à Flines;
les ouvriers y sont adroits et

courageux. On a payé trop
cher l'année dernière, en

donnant 18 francs par bon-



bonne leçon pour les cul-

tivateurs.

Je ne dirai rien de l'éco-

nomie que fait M. Devred,
sur le grain qu'il sème. Il

affirme n'employer que la

sixième partie seulement

de ce que l'on emploie dans

sa commune, par l'ancienne

méthode; ce qui peut reve-

nir à environ trois pintes

par mencaudée, au lieu de

dix-huit. Je ne peux cepen-
dant pas m'empêcher de faire

observer que' si avec si peu
de grains la terre est suffi-

samment ensemencée, la

chose me paraît miraculeuse.

Je crois en avoir assez dit

pour faire sentir que la mé-

thode de M. Devred est

impraticable dans notre ar-

rondissement.

nier. Les ouvriers ont ga-

gné 40 sous par jour, les

enfants 20 sous. Cette année

on ne payera la journée qu'à
raison de 30 sous et 15 sous;
l'économie sera donc d'un

quart et l'ouvrier sera assez

généreusement payé.
On croit avoir assez écrit

aussi pour prouver que la

méthode de planter le blé est

préférable à tout autre mo-

de, si l'on veut avant de lire

cette polémique, jeter les

yeux sur l'instruction im-

primée de M. Devred. Aucun

des curieux, cultivateurs

Français ou Belges qui sont

venus visiter la plantation,
n'a quitté M. Devred, sans le

féliciter sur l'emploi de cette

méthode; et bien convaincu

de l'avantage du procédé,
tous se sont promis de plan-
ter cette année selon ce pro-
cédé. M. Devred, a re-

cueilli des anecdotes curieu-

ses sur la surprise et la

satisfaction éprouvées par
d'anciens et respectables

cultivateurs, qui ne pou-
vaient se faire l'idée de la

perfection de cette méthode.



NOTE

Sur la combinaison du soufre avec le chrôme,

et sur un nouveau procédé pour obtenir l'oxide

de ce métal,

Par M. J. L. LASSAIGNE.

EN faisant dernièrement quelques expériences

sur l'oxide de chrome , j'avais essayé sans succès

de le décomposer par le soufre , pour tâcher
d'obtenir la combinaison du métal avec le sou-

fre, soit en fondant le mélange de ces deux corps

dans ;un creuset, soit en faisant passer de la

vapeur de soufre sur de l'oxide de chrome chauf-

fé au rouge blanc dans an tube de porcelaine.
Je désespérai de pouvoir y parvenir, lorsqu'en

réfléchissant sur la propriété que possèdent la

plupart des chlorures métalliques d'être décom-

posés par le soufre et convertis en sulfures ; il

me vint à l'idée de soumettre le muriate de

chrome desséché (que je considérais comme un

chlorure ) à l'action du soufre.

Après avoir préparé du chloruré de chrome

pur, en faisant bouillir ensemble de l'acide chrô-

mique et de l'acide hydrochlorique en excès , je
l'ai évaporé à siccité dans une capsule de porce-



laine , en cet état il était d'une couleur rose hor-

tensia ; sous forme d'une masse boursouflée'

très-légère ; réduit en poudre et mêlé: avec cinq
fois son poids de fleurs de soufre , il a été intro-

duit dans un tube de verre recourbé et chauffé

graduellement jusqu'au rouge-blanc.

Il s'est dégagé au commencement de cette

opération un peu de gaz hydro-sulfurique ,

ensuite du gaz hydro-chlorique ; puis l'excès de

soufre s'est sublimé avec une petite quantité de
chlorure de chrome rose ; enfin des vapeurs
blanches très-épaisses , d'une odeur piquante ,

désagréable, que j'ai reconnu pour du chlorure

de soufre, se sont manifestées pendant le reste de

la calcination.

La partie inférieure du tube renfermait une

matière grise-noirâtre très-légère , se réduisant

facilement en poudre par le plus petit choc , et

que plusieurs épreuves me convainquirent pour
être un véritable sulfure de chrome.

Propriétés de ce sulfure.

1°. Il est gris-noirâtre , onctueux au toucher,
il laisse sur les corps contre lesquels on le frotte

des traces moins brillantes, comme le fait la

plombagine.
2°. Chauffé au rouge-cerise dans un petit

creuset de platine, il brûle comme du pyrophore,
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en répandant une odeur très-vive d'acide sulfu-

reux , et donnant naissance à un oxide de chrô-

me d'un vert foncé.

3°. L'acide n'exerce pas sensiblement d'action
sur cette combinaison , même à l'aide de la cha-

leur ; mais l'acide nitro-hydrochlorique la con-

vertit en acide sulfurique et en chlorure de

chrome vert.

Désirant connaître la proportion dans laquelle

ces deux corps étaient combinés , je les ai trans-

formés en acide sulfurique et chrômique , au

moyen du nitrate de potasse pur , et j'en ai dé-

duit la quantité dé soufre de celle du sulfate de

baryte obtenu en précipitant la dissolution du

résidu de cette calcination par le nitrate acide

de baryte.

D'après le résultat de la moyenne de deux

expériences , je puis conclure que ce sulfure de

chrome est formé de :

Chrome, . . 100,00.

Soufre. . . . 10,54.

Par suite de ces expériences , j'ai trouvé un pro-

cédé plus prompt et plus économique pour prépa-
rer l'oxide de chrome d'une belle couleur verte,

et qu'on obtient toujours au même degré d'in-
tensité.

Il consiste à calciner au rouge obscur, dans un
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creuset de terre ferme , un mélange de parties

égales de chromate de potasse et de soufre ; à

lessiver la masse verdâtre qui en résulte , pour

dissoudre le sulfate et le sulfure de potasse , qui

se sont formés par cette opération ; l'oxide de

chrome se précipite et n'a plus besoin que d'être

lavé pour être obtenu pur.
Il n'est pas nécessaire d'avoir le chromate dé

potasse cristallisé , pour en retirer l'oxide de

chrome ; par ce moyen je l'ai obtenu également
d'une belle couleur , en calcinant avec le soufre

le produit de l'évaporation de la dissolution du

chromate de fer, traité par le nitre que j'avais

saturé auparavant par
l'acide sulfurique faible ,

pour en précipiter la lumière et la silice qui

accompagnent très-seuvent cette mine.

Le bas prix du soufre et l'extrême facilité

avec laquelle on peut préparer cet oxide par ce

procédé me font présumer qu'il pourra être de

quelque utilité dans les arts.



OBSERVATIONS

Sur la germination des graines dans le soufre ,

Par M. J. L. LASSAIGNE,

M. Théodore de Saussure, à qui la physiologie

végétale doit des expériences nombreuses et

exactes sur les phénomènes de la germination et

de la nutrition des plantes , a démontré dans son

travail, contre l'opinion de quelques naturali-

tes, que les végétaux ne formaient point les
différentes substances salines que l'on trouve

pour résultat de leur incinération ; mais qu'ils

les tiraient du sol sur lequel ils vivaient.

A cet effet, il fit croître des fêves dans trois

circonstances différentes ; les unes furent arro-

sées avec de l'eau distillée ; les autres furent

plantées dans du gravier et arrosées avec de l'eau

de pluie ; d'autres enfin furent mises dans un pot

rempli de terreau et placées dans un jardin.
Les cendres que ces plantes fournirent se

trouvèrent être respectivement dans les propor-
tions suivantes pour 100 :

Celles alimentées avec l'eau distillée . 3,9.
Celles alimentées avec l'eau de pluie . 7,5.
Celles qui avaient végété dans le terreau 12,0.
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D'après ces résultats , l'on ne peut pas douter

que la nature du sol sur lequel les plantes végè-
tent n'influe considérablement sur la propor-

tion de matière terreuse qu'elles contiennent ;

puisque comme M. de Saussure l'a prouvé ; plus
on les soustrait à l'influence des corps capables
de leur fournir des principes salins et terreux ,

moins ils en récèlent ; ce qui l'a porté à tirer

cette conclusion, que les alcalis et les terres qu'on
trouve dans les plantes sont absorbés du sol.

Cependant d'après des expériences postérieu-
res à celles-ci, M. Schrader, de Berlin , semble

prouver qu'il s'en forme une portion pendant
l'acte de la végétation, lors même que les plantes
sont placées de manière à ne pouvoir tirer aucun

principe fixe du terrain. Dans son mémoire qui

fut couronné par l'Académie de Berlin et publié
en 1800 , il annonce qu'après avoir fait germer
des semences de froment , de seigle et d'orge,

etc., dans une boîte contenant de la fleur de

soufre, humectée avec de l'eau distillée, et pla-
cée dans un jardin à l'abri de la poussière et de

la pluie, il trouva que les blés qui avaient poussé
ainsi contenaient plus de matière terreuse qu'il
n'en existait dans les semences qui les avaient

produits.

Des expériences analogues, faites quelques an-
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nées après par M. Braconnot, se trouvèrent

d'accord avec celles de M. Schrader. Quoique
ces auteurs disent avoir pris les précautions né-

cessaires pour éloigner toute cause d'erreur qui
aurait pu venir troubler leurs résultats ; il est

impossible d'admettre , aujourd'hui que nous

avons des connaissances plus précises sur la na-

ture des alcalis et des terres , qu'ils soient un

des produits de la végétation. Or , en examinant

attentivement les procédés employés par MM.

Schrader et Braconnot, on ne peut se persuader

qu'ils se soient prémunis de tous les soins que
réclamaient ces sortes d'expériences.

Désireux de les répéter, et partant de l'obser-

vation de M. de Saussure , plus les plantes sont

isolées de la terre , moins elles fournissent de sels ,

et considérant que telle espèce de végétal en

donnera une plus ou moins grande quantité , en

croissant dans tel ou tel terrain , j'ai entrepris
les expériences suivantes qui viennent ajouter
une nouvelle confirmation à celles dont M. de

Saussure a tiré ses conclusions. Dans l'espèce

d'appareil que j'ai employé, j'ai tâché, autant que

possible, d'éviter le contact des corps qui au-

raient pu amener quelques substances étrangè-
res , et j'ai fait en sorte qu'on n'eût rien à

m'objecter.

(Exp. I, ) Le 2 avril dernier , je plaçai dix
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grammes de graines de sarrazin ( polygonum

fagopyrum) dans une capsulé de platine, conte-

nant de la fleur de soufre lavée , et que j'avais
humectée avec de l'eau distillée récemment pré-

parée ; je la posai sur une large assiette de por-
celaine qui contenait un demi-centimètre d'eau

distillée , et je recouvris le tout avec une cloche

de verre , à la partie supérieure de laquelle il y
avait un robinet qui , au moyen d'un tube de

verre recourbé en syphon et terminé par un en-

tonnoir de la même nature , me permettait de

verser de l'eau de tems en tems sur le soufre.

Au bout de trois jours, les graines avaient

germé pour la plus grande partie ; on continua
de les arroser tous les jours ; et dans l'espace
d'une quinzaine, elles avaient poussé des tiges de

six centimètres de hauteur , surmontées de plu-
sieurs feuilles.

On les rassembla avec soin, ainsi que plusieurs

graines qui n'avaient pas levé, et on les incinéra

dans un creuset de platine ; la cendre qu'on en

obtint pesait 0,220 grammes ; soumise à l'ana-

lyse , elle a donné 190 de phosphate de chaux ,

25 de carbonate de la même base , et 5 de silice

et des traces de chlorure de potassium.

Dix grammes de ces mêmes semences inciné-
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rées fournirent exactement la même quantité de

cendre formée des mêmes principes.

Au 25 avril je répétai cette opération avec les

mêmes graines qui me donnèrent des résultats

semblables à la première,

L'on peut conclure de ces expériences, com-

parativement à celles de M. de Saussure, que
les alcalis et les terres que l'on trouve dans les

plantes , ne sont point formés pendant l'acte de

la végétation , comme MM. Schrader et Bra-

connot l'ont annoncé ; mais bien qu'ils sont

absorbés du sol.



PROCEDE

Pour l'extraction du bitume de houille , et analyse

de quelques houilles du département du Nord et

de la Belgique,

Par MM. H. FENEULLE et J. L. LASSAIGNE;

PLUSIEURS points du département du Nord

abondent en houille , de la nature de celle nom-

mée par les minéralogistes, houille grasse , re-

marquable par sa friabilité , sa combustibilité ,

et par la propriété qu'elle a de se gonfler par
l'action du feu.

Les principaux lieux où on exploite ces houilles

commencent à Anzin (près Valenciennes ) , et
s'étendent dans une grande direction vers Mons

et plus loin, et forment un vaste bassin houiller,

qui paraît être dû à la même formation ; quoi-

qu'il en soit, les houilles de Mons et de la Bel-

gique en général paraissent contenir une plus

grande quantité de bitume et une cendre dont

la densité est plus faible que celle provenant des

charbons d'Anzin ( 1 ).

( 1 ) Les bouilles d'Anzin , retiennent souvent du fer sulfuré ;
les échantillons qui ont servi à nos essais en ont été soigneuse-
ment séparés.

En rendant compte de nos analyses , nous comprenons sous le

13
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Plusieurs chimistes se sont depuis long-tems

occupés de l'analyse des houilles ; Kirvan ,
entr'autres , a donné un procédé qui est basé sur

la propriété qu'a le carbone de détonner avec

le nitre , tandis qu'il ne détonne point avec

les bitumes ; ayant voulu nous servir de ce

moyen , nous fûmes bientôt contraints d'y re-

noncer , à cause des anomalies que nous obser-

vions : car il arrivait souvent d'avoir , pour le

même échantillon , des différences de plusieurs

centièmes ; cette méthode présentant autant

d'inexactitude , nous avons cherché un procédé

qui permît d'abord de séparer le bitume sans le

détruire , et ensuite de pouvoir donner aux ré-

sultats analytiques une certitude plus grande

sous le rapport proportionnel.

1°. En réfléchissant sur les propriétés des bi-

nera de cendres , les sels et oxides métalliques qu'on y rencontre ;
ces cendres ne différant point de celles trouvées dans les analyses
de houilles , de M. Vauquelin et Klaproth, nous avons cru inutile
de nous y arrêter, d'amant plus quelles varient, non seulement

par leur quantité ; mais encore par les élémens , selon que la
houille est extraite à une profondeur plus ou moins considérable ;
et celte variation, commeon le conçoit, donne aussi desdifférences
dans les proportions du bitume.

Notre première intention avait été de présenter l'examen de
toutes les houilles d'Anzin ; mais les réflexions que nous venons
d'émettre nous ont arrêtés : les analyses que nous offrons n'ont,
pour ainsi dire, pour objet que l'application à un procédé pour
l'extraction des bitumes et en même-tems de faire voir la diffé-
rence qui existe entre les houilles de Mons et celles d'Auzin.
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tumes , nous avons vu que l'huile volatile de

térébenthine jouissait de la propriété de les dis-

soudre ; pensant que si ce mode permettait d'ex-

traire sans perte le bitume de la houille i le

procédé serait avantageux, nous avons essayé

l'expérience , qui réussit comme nous nous y

attendions ; nous vîmes qu'en faisant bouillir dé

la houille divisée dans l'éssence de térébenthine,

celle-ci se colorait et prenait une teinte jaune ;

qu'en évaporant cette dissolution et traitant le

résidu par l'esprit de vin, on dissolvait un peu

de térébenthine, qui se forme toujours, même

en employant une essence rectifiée , et qu'il

restait un résidu présentant les caractères des

bitumes.

Propriétés du bitume des houilles.

Sa couleur est brune; il croque sous la dent ,

et se réduit facilement sous les doigts en poudre

Jaunâtre ; frotté , il répand un peu d'odeur : à

la lumière , il présente une cassure brillante ; sa

densité , l'eau comparée à 1000 , a une tempéra-

ture de 10° cent., la pression barométrique 0,76

est de 1,002.

Soumis à l'action de la chaleur , il se liquifie à

une température voisine de l'ébullition de l'eau;

introduit dans une petite cornue, avec un appa-

reil convenable et chauffé , il se décompose ,

donne les mêmes produits que la houille ; et
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comme elle , beaucoup de ce gaz hydrogène ,

qui sert pour l'éclairage ; brûlé sur les charbons

ardents, le bitume extrait de la houille répand

l'odeur que l'on connaît à cette dernière. Il nous

paraît devoir être placé auprès de l'asphalte ou

bitume de Judée.

2°. Première analyse d'une houille d'Anzin (fosse
du poirier), densité 1,234.

100 parties de cette houille , desséchée à 100°

cent, pendant 24 heures, perdit 0,02 d'humi-

dité (1); on l'introduisit dans une fiole avec de

l'essence de térébenthine, et on fit bouillir pen-
dant une demi-heure ; au bout de ce tems , on

laissa refroidir et on décanta la liqueur ; on fit

bouillir de nouveau avec de l'autre essence à

plusieurs reprises , jusqu'à épuisement ; on jeta
alors le résidu sur un filtre et on le lava avec

soin avec le même liquide bouillant; on fit

sécher le filtre, après l'avoir égoutté sur du pa-

pier gris , dans une étuve ; on introduisit ensuite

la partie restante dans un tube bouché à une ex-

trémité et courbé à la partie moyenne , et on

chauffa au rouge naissant, pendant plusieurs
minutes ; il ne se dégagea qu'un peu d'huile de

( 1 ) La proportion de 2 pour 100 , trouvée dans la houille de la
fesse du poirier, nous a para générale pour les autres houilles que
nous avons analysées.



térébenthine restée adhérente, sans aucun atôme

de produits, provenant de la décomposition du

bitume. Ce résidu pesait 0,810 ; incinéré , il

resta 0,04 de cendres, l'essence de térébenthine

avait dissout 0, 170 de bitume ; ce qui donne ,

pour la composition de cette houille :

1°. Carbone . 0,770.
2°. Bitume . 0,170.

3°. Cendres . 0,040.

4°. Eau . . . 0,02.

100,0.

Deuxième analyse. Anzin (fosse du marais) ,
densité 1,219.

Composition sur 100 (1).

Carbone . . 0,850.

Bitume. . . 0,120.

Cendres . . 0,010.

Eau. .... 0,020.

100,0.

( 1 ) analyse pour le nitre de la fossedu marais.

Carbone . . , . . 0,823.
Bitume 0,137,
Eau ....... 02.
Cendres . ; . . 1 .

200,0.
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Troisième analyse. Mons (fosse sabousse), densité

1 ,333 , profondeur de la veine , 75 toisesi

Carbone . . 0,680, (1)

Bitume. . . 0,280.

Cendrés . . 2.

Eau. . , . . 2.

100,0.

Quatrième analyse. Mons (fosse du Rieux du

coeur Sainte-Marie) , profondeur 70 toises,

densité 1,333.

Carbone . . 0,709.
Bitume . . . 0,260.

Cendres . . 0,011.

Eau. . . 0,02.

100,0.

Cinquième analyse. Mons (fosse du Rieux du

coeur Sainte-Caroline), profondeur 90 toises ,

densité 1,282.

Carbone . . 69o.

Bitume,. , . 260.

Cendres .. . 30.

Eau . . . . 20.

100,0.

( 1) Analyse pour le nitre de lafosse sabousse.
Carbone 588.
Bitume. .,,... 372.
Eau ........ 2.
Cendres, . .... 2.

100,0.
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Sixième analyse. Mons (fosse du Calvaire sur

Wasnes) , à 70 toises , densité 1,176.

Carbone . , . 715.

Bitume . . 245.

Cendres . . 2.

Eau 2.

100,0.

Septième analyse. Mons (fosse de la grande veine

sur Wasnes ) , à 164 toises , densité 1,296.

Carbone . . 800.

Bitume . . . 166.

Cendres . . 20.

Eau . . . . . 2.

100,0.

Huitième analyse. Anthracites de Condé. Mine

de la vieille machine. Densité 1,408.

Carbone . . 0,955.

Eau..... 2.

Cendres . . 25.

100,0.
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Mine de Sainte-Barbe, Densité 1,515.

Carbone . . 0,930.
Eau. . . 20.

Cendres . . 50.

100,0.

Un échantillon d'Anthracite , venant de Frê-

nes , dans les mêmes parages, a présenté la

même composition. ( 1 )

(1) Les anthracites de Condé , Frênes , abondent en fer sulfuré;
beaucoup plus que les houilles d'Ansin : ce qui rend l'usage de ces
charbons dangereux , lorsqu'ils sont destinés à. être brûlés dans des
fourneaux découverts; nos échantillonsen ont été privés avecbeau-

coup de soins,



TABLEAU

Présentant les résultats obtenus par l'analyse chimique
des dents humaines et de quelques-unes de leurs

annexes,
Par M. J. L. LASSAIGNE.

DÉSIGNATION MATIÈREPhosphateCarbonate
animale de chaux de chaux

DESOBJETSSOUMISAl'ANALYSE. sur cent sur centparties. parties. parties.

Dents d'un hommede quatre-vingt-
un ans .......... 33 66 1

Dents d'adulte ....... 29 61 10

Dents d'un enfant de six ans. . . 28,571 60,009 11,420

Dents d'un enfantdedeux ans ( Ire.
dentition) 23 67 10

Dents d'un enfantde deux ans (2e,
dentition )..,... . . 17.5 65 17,5

Dents d'un enfantd'un jour ... 35 51 14

Dents de momie d'Egypte. ... 29 55;5 15,5

Email des dents de l'homme. 20 72 8

Cartilage gingival d'un enfantd'un
jour. . . . . . ... 86,7 11,5 2

Pulpe ou gangliondentaire d'un en-
fant d'un jour 77 23 »

Sac dentaired'un enfantd'un jour. 57 37 "

Matière de la carie des dents. . . 40,5 38 21,5



OBSERVATION

Sur un ver filiforme rendu par le vomissement:

Par M. C. D. DEGLAND, Docteur en Médecine , Membre

correspondant.

LE 5 juin 1819 , je fus appelé au faubourg de

Paris-lez-Lille , pour donner nies soins à un

enfant de huit ans , du sexe masculin et d'une

assez forte constitution (1). Il y avait de la fièvre

avec mouvemens nerveux dans les membres ;

douleur sus-orbitaire et cardialgie très-grandes;

dilatation dés pupilles ; perte d'appétit ; envies

de vomir ; langue rouge sur les bords et recou-

verte d'un enduit jaunâtre dans le reste de son

étendue.

Depuis un mois environ, cet enfant éprouvait

une soif inextinguible avec douleur à l'épigastre,

et quinze jours auparavant , il rendit d'une ma-

nière spontanée des alimens et des mucosités

jaunâtres.
Sa soeur venait d'être attaquée de la petite

vérole ; n'ayant pas été lui-même vacciné ,

j'attribuai les phénomènes qu'il présentait à

l'éruption prochaine de la variole. Je prescrivis

(1) Le fils de M. Gravier-Planque, Commissionnairede roulage.
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la diète et le traitement approprié à cette mala-
die. Toutefois soupçonnant la présence dé

quelques vers dans l'estomac , je fis administrer

un vomitif malgré la vive irritation que je re-

marquai.
Le malade vomit abondamment des matières

muqueuses et bilieuses , dans lesquelles on aper-
çut un corps délié et noirâtre , que l'on prit
d'abord pour un morceau de fil, mais qui , par
ses mouvemens fut reconnu pourrai être vivant.

La fièvre augmenta vers le soir , et l'enfant se

plaignit toute la nuit de céphalalgie et de dou-
leurs à l'épigastre.

Le lendemain 6 , on me présenta les matières,

rendues , desquelles je retirai un ver filiforme

plein de vie. L'état du malade ne s'améliorant

pas , les parens effrayés firent appeler M. Bou-

let, élève distingué de Desault, et l'un des

collaborateurs du journal de ce célèbre chirur-

gien ; il ne put se rendre auprès du malade que
le lendemain matin.

J'ordonnai en attendant un lavement émol-

lient, de l'eau de veau , de l'orangeade et une

potion gommeuse , dans laquelle je fis entrer

quelques gouttes de laudanum liquide de Sy-
denham. La nuit fut orageuse , il y eut exacer-
bation très-forte.

Le 7 , apparition de la petite vérole ; conti-
nuation de la céphalalgie et de la douleur à
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l'estomac ; même potion ; lavemens le matin et

le soir ; la nuit fut moins pénible.
Le 8 , cessation des douleurs ; rougeur des

bords de la langue moins vive ; fièvre légère ,

sans paroxismes le soir.

Le 9 et les jours suivans , le malade n'offrit

rien de particulier. La variole n'étant pas très-
intense , la guérison en fut prompte.

Description du ver.

Le ver fut examiné avec tout le soin possible :

il avait le corps arrondi, nu, lisse , résistant au

toucher, égal et noirâtre dans presque toute son

étendue , long de quinze à seize centimètres sur

un millimètre et demi de diamètre , il se con-

tournait de mille manières , et jamais il n'était

en repos.
L'une de ses extrémités (que je regarde comme

l'antérieure ) , sans cesse en mouvemens d'oscil-

lation de droite à gauche , était un peu plus
mince arrondie et terminée par un point noir,

l'autre extrémité , un peu plus grosse et d'une

couleur plus foncée , présentait une bifurcation

distincte , qui s'agrandissait et se resserrait de

tems en tems. Cette extrémité était presque
constamment recourbée et embrassait parfois
le corps de l'animal ; elle parut moins vivante

que la partie opposée.

Vu à la loupe de 6 à 7 lignes de foyer , le
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point noirâtre de l'extrémité arrondie avait

l'apparence du limbe d'un tube cylindrique. La

bifurcation de l'autre extrémité était représentée

par deux petits appendices arrondis à l'exté-

rieur , applatis légèrement en dedans et termi-

nés par une pointe mousse ; la couleur était la

même que vu à l'oeil nu.

Examiné au microscope , à la lentille de six

lignes , la peau était de la couleur de terre

d'ombre , poreuse , parsemée de petits points

sphériques , saillants , disposés en cercle , pa-

raissant blanchâtres , dont la distance était égale
à peu près à trois ou quatre fois le diamètre de

chacun d'eux. L'extrémité antérieure était arron-

die , et présentait au centre un petit tubercule

sphérique qui me parut spongieux.
Vu ensuite à la lentille d'un millimètre de

foyer , le tubercule de l'extrémité antérieure

était plus saillant ou plus applati par momens.

Le 11 juin , le quart postérieur était dans un

état complet d'inertie à son union avec les trois

quarts antérieurs qui étaient très-vivants, il parut

applati et recouvert d'un duvet de moisissure à

l'oeil nu et à la loupe ; au microscope il parut
déchiré.

Les jours suivants on s'aperçut qu'une plus

grande partie du ver restait dans l'inaction , et

brunissait légèrement. Il ne donna plus de signes
de vie le 26 juin ; je le trouvai applati, rubané

au milieu de l'eau.
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Je l'ouvris, et n'y remarquai qu'un canal cylin-

drique qui s'étendait d'une extrémité à l'autre.
Les petits points sphériques dont j'ai parlé
avaient disparu.

Remarques.

Ce ver s'est-il engendré dans le corps de l'en-

fant , ou a-t-il été avalé ? La céphalalgie et la

cardialgie ont-elles été produites par la présence
de l'animal dans l'estomac ? A quel genre de vers

appartient-il, et quelle est son espèce ? voilà

des questions qui se présentent naturellement

et qu'il n'est pas aisé de résoudre. —Ce ver aura

été probablement avalé lorsqu'il était fort petit ,

ou bien le germe imperceptible de cet individu

aura été introduit dans les voies digestives , et

s'y sera développé ; peut-être la chaleur humaine

a-t-elle favorisé son accroissement. S'il est vrai

que des reptiles ont pu vivre dans l'intérieur de

nos organes , et en sont sortis vivants après un

laps de tems plus ou moins long ; pourquoi les

vers, dont l'organisation est moins parfaite, en-

core , ne pourraient-ils pas exister dans le corps
de l'homme , et s'y développer ? Ce qui m'a fait

croire surtout que ce ver est étranger à l'espèce
humaine et ne s'y est trouvé qu'accidentelle-
ment , c'est qu'il a vécu près d'un mois dans de

l'eau de puits , dont la température est bien

différente de celle de notre corps. Vainement

on chercherait à obtenir le même résultat avec



les vers intestinaux proprement dits : lorsqu'ils
sont rendus , ils ne tardent pas a périr. La mort

de notre ver est due vraisemblablement à une

pression trop forte, exercée sur son corps par la

mère du malade , qui cherchait à s'assurer si

c'était réellement un être vivant.

M. Juda , pharmacien et professeur à l'hôpital

militaire d'instruction de Lille , en herborisant

dans une prairie environnée de fossés jusqu'à
sec , trouva un ver filiforme dans la fiente ré-

cente d'un cheval qui y paissait ; il le reconnut

pour être le Dragonneau chanterelle, et le con-
serva trois jours vivant.

M. Martin , médecin distingué de cette ville ,

m'a assuré qu'une Demoiselle de quinze à seize

ans , fut attaquée l'an dernier de coliques vio-

lentes , et qu'elle rendit par l'anus un ver fili-

forme , qui ressemblait à celui qui fait l'objet

de cette observation.

Dans ces deux cas, comme dans celui que je

rapporte , l'animal aura été avalé avec de l'eau

de source presque tarie ; pendant tout l'été der-

nier , un grand nombre de nos puits furent à sec ,

et le reste ne contenait que fort peu d'eau. C'est

sans doute à cette sécheresse extraordinaire qu'il
faut attribuer ces exemples de vers filiformes ren-

dus soit par l'estomac , soit par l'intestin.

Il est assez difficile, pour ne pas dire impos-

sible , de déterminer si les douleurs de la tête



et de l'estomac ont été occasionnées par le ver

chez l'enfant qui a rendu cet animal. On remar-

que des phénomènes analogues avant et pendant

l'éruption de la petite vérole ; on les observe

presque toujours dans les irritations vives de

l'appareil gastro-intestinal. Toutefois je ne suis

pas éloigné d'admettre que la présence du ver

dans l'estomac a augmenté les souffrances du

malade , en irritant par ses mouvemens conti-

nuels la face interne de cet organe déjà enflammé.

Il n'est pas moins difficile de déterminer le

genre et l'espèce de ce ver. Les naturalistes qui

ont fait une étude particulière des vers filifor-

mes laissent tant à désirer , que j'ose à peine
émettre mon opinion sur un objet qui a attiré si

souvent leur attention et toujours avec trop peu
de succès. Ces savans ne sont pas d'accord d'ail-

leurs relativement aux caractères qui doivent

faire distinguer ces animaux entre eux : les uns

prennent la tête pour la partie postérieure , et

d'autres la partie postérieure pour l'antérieure.
Il en est qui ont observé une bouche terminale,
et quelques-uns n'ont vu ni bouche , ni anus ;

enfin ils sont réunis dans certains ouvrages en

un seul genre , et dans quelques autres ils for-

ment deux genres distincts ; la différence qui a

paru suffire pour les distinguer , est si légère

qu'elle me semble dénuée de tout fondement.

En effet , comme le fait observer fort judicieu-
sement M. de Lamarck, des différences d'habita-



( 211
)

tions n'équivalent pus à celles de l'organisation ,

et ne sauraient offrir un caractère véritablement

générique ; c'est aussi le sentiment de Rudolphe
et du Docteur Blainville.

Quoiqu'il en soit, je regarde le ver qui a été

rendu par notre malade , comme un gordius

aquaticus. Il est parfaitement semblable à quatre
individus de cette espèce , que je me suis pro-
curés et que j'ai examinés comparativement. Sur

chacun d'eux j'ai remarqué une extrémité bifide,

et malgré toute l'attention que j'ai apportée dans

mes recherches , je n'ai point vu les plis trans-

verses qui marquent les articulations au gordius,
ni le systême nerveux à cordons noueux , dont

parle M. Cuvier. Cet habile naturaliste n'a pas
eu sans doute l'occasion de pouvoir bien exami-

ner cette espèce de ver filiforme ; il s'est laissé

tromper par quelques apparences , ou il a pris
un autre individu pour celui-ci. La description

qu'il en fait est si différente de celle de Linnée,
de Lamarck, de Rose, de Blainville etc. , que je
ne puis croire qu'il ait vu véritablement le gor-
dius.

Il faut espérer que , lorsque les affaires de

l'Etat n'exigeront plus aussi impérieusement sa

précieuse intervention , il reviendra à ses études

favorites et fera disparaître de ses ouvrages

quelques erreurs qui s'y sont glissées.

Lille, le Ier décembre 1820.

14



RAPPORT

De la Commission de Médecine, (1)

Par M. LE GLAY , Docteur en médecine.

MESSIEURS,

DÉSIGNÉS par vous pour examiner les ouvrages

que la Société a pu recevoir sur la topographie
médicale de l'arrondissement de Cambrai, nous

Tenons vous soumettre le résultat de notre

travail.

Il nous est pénible d'avoir à vous apprendre,

Messieurs, qu'un seul concurrent a répondu à

votre appel. Comment se fait-il que parmi les

nombreux praticiens qui exercent l'art de guérir
dans le Cambrésis un seul ait partagé la sollici-

tude qui vous anime et essayé de résoudre une

partie de l'intéressant problême que vous avez

mis au concours ? est-ce à l'indifférence ou à

l'incapacité qu'il faut attribuer ce silence affli-

( 1 ) Cette Commission était composée de MM. CAMBRAI, DE

BEAUMONT,PEYSSON, VERGEet LE GLAY.
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geant? non , Messieurs, il existe au sein de nos

villes et dans nos campagnes des hommes en

qui l'on trouve le savoir réuni à l'amour du bien

public , des hommes qui exercent avec honneur
et distinction cet art si long , si difficile, si peu

apprécié de conserver et rétablir la santé ; mais,
il faut le dire, la plupart de ces praticiens esti-

mables , retenus presque sans cesse au lit des
malades , livrés à des travaux auxquels ils doi-

vent sacrifier et leurs plaisirs et leurs repos et
leur santé même, trouvent bien peu de momens

pour les utiles délassemens du cabinet ; un autre

motif encore nous prive du plaisir de recevoir

les produits de leurs observations. Aussi modes-

tes qu'éclairés , ils craignent de se mettre en

évidence , redoutent la publicité et s'effrayent
surtout à l'idée des difficultés que présente la

composition d'un ouvrage. Plus ces motifs sont

plausibles et plus nous devons savoir gré à

l'auteur du travail qui nous a été offert.

Entré le premier dans la lice , il s'y présente
avec des titres à notre reconnaissance. Si nous

ne pouvons lui offrir une couronne , tenons lui

compte au moins de sa priorité et espérons que

son exemple sera pour d'autres un stimulant

efficace.

Le mémoire que nous avons à examiner, a

pour objet la topographie médicale des com-
munes de Gouzeaucourt, Villers-Guislain,
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Gonnelieu , Villers-Plouich , Ribécourt, Fles-

quières et Trécault.

L'auteur considère ce grouppe de communes

sous les divers rapports indiqués dans le pro-

gramme que nous avons publié l'année dernière.

« Placées, dit-il, dans le lieu le plus élevé du

Département du Nord , les communes dont je

viens de parler sont à environ 130 mètres au-

dessus du niveau de la mer. Leur sol est, partie

argilleux et partie calcaire: on n'y trouve aucune

miné ; en creusant la terre , à un mètre de pro-

fondeur on rencontre la craie ; puis un banc de

quartz , où de cailloux bis : ensuite de la pierre
dure , mais blanche ; et plus on continue la

fouille , plus la pierre devient jaune et plus
elle présente de dureté.

On n'y rencontre ni ruisseau , ni rivières ; les

sources sont à une grande profondeur ; il y a

peu de bois ; il ne s'y trouve pas de marais :

l'eau de puits est la seule qui serve aux usages

domestiques ; son lit est sur la pierre dure ; elle

est sans odeur ni saveur , très-légère, dépose

peu , s'échauffe et se refroidit facilement. Elle

laisse son action au savon et ne durcit pas les

légumes.
Passant ensuite à l'état de l'atmosphère ,

l'auteur déclare qu'elle est assez humide. Les

variations de température n'y sont pas autres

que dans le reste du Département.
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L'homme et la femme y sont d'une belle

taille , d'une bonne constitution , d'un esprit vif

et industrieux. La jeunesse des deux sexes y est

susceptible d'instruction ; les habitations , cons-

truites pour la plupart en paillotis , sont tenues

très-proprement. On y est soigneux sur la

manière de se vêtir et de se nourrir. La vie de

l'homme s'y prolonge de 80 à 95 arts. Le nombre

des naissances excède celui des décès. De 1810

à 1820 , il est né dans la seule commune de

Gouzeaucourt :

Garçons . . . . . . . . 260.
Filles. ... ...... . . .262.

TOTAL ..... . 522.

Il y est mort hommes ou garçons. . 160.
Femmes ou filles. .. . . .. . 190.

TOTAL. . . ...... 350.

Les célibataires sont peu nombreux.

La principale profession est celle de tisseur

de coton : ces ouvriers travaillent dans les caves

et sont par conséquent exposés à tous les incon-

véniens qui résultent d'un séjour humide et

mal aéré ( 1 ).

( 1 ) Un Savantvient de démontrer que les encollagesou paremens
additionnés d'hydrochlorate de chaux , bien préparés, permettent
aux tisserands de travailler sur des métiers établis dans toutes sortes
de localités , et d'y fabriquer des tissus qui ne le cèdent ni en beauté
ni en bonté à ceux qu'on a confectionnés dans les caves et dans
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Il y a peu de maladies chroniques. Les fièvres

intermittentes y dégénèrent facilement en fièvres

ataxiques; en général les maladies s'y présentent
avec le caractère inflammatoire.

Grâces au bienfait de la vaccine, la variole

n'y est plus connue, la rougeole n'y est jamais

grave, la coqueluche n'y règne jamais épidémi-

quement et ne dégénère point en phthisie. Les

affections vermineuses et les convulsions des

enfans y sont rares et peu intenses. Les phé-

nomènes de la puberté s'y développent sans
accidens.

Après ces détails , l'auteur fait l'énumération

des végétaux qui croissent, soit spontanément,
soit par la culture , dans les communes dont il

s'occupe ; cette partie de son travail n'offre rien

de particulier.

Les animaux des diverses classes y sont les
mêmes que ceux du reste de ce Département.

Ce précis est terminé par un court énoncé des

maladies auxquelles sont sujets dans ce canton

les animaux domestiques.

Après avoir loué dans le mémoire que nous

examinons le zèle de l'auteur, la précision avec

d'autres lieux frais dont le séjour est souvent nuisible à la santé des
ouvriers. Voyez Annales de l'industrie nationale, t. 3., n° 19.
Puisse cette belle découvertede M. Dubuc contribuerà faire aban-

donner enfin ces souterrains insalubres, où des générations tout
entières s'étiolent et s'abâtardissent!...
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laquelle il s'exprime et la justesse de la plupart
de ses assertions , nous ne pouvons nous dis-

penser de déclarer que son travail, trop super-

ficiel , semble avoir été rédigé avec une précipi-
tation qui , si elle prouve de la facilité et des

connaissances acquises, annonce en même-tems

qu'il était aisé d'entrer plus avant dans la ques-
tion , et d'aborder un grand nombre de détails

sans doute intéressants.

Et pour donner nous-mêmes une idée de ce

qu'on aurait pu faire , il nous semble qu'il con-

venait d'abord d'établir géographiquement la

position respective de chaque commune , en

indiquant sa latitude, sa situation, relative-

ment au chef-lieu de l'arrondissement , son

plus ou moins d'élévation sur le mamelon qui
la supporte , et enfin en désignant son dégré

d'importance , d'après la population , l'agricul-
ture , l'industrie et la prospérité commerciale ;
et qu'on ne dise pas que de semblables détails,
bons dans une statistique , seraient déplacés dans

une topographie médicale : ceux qui s'expri-
meraient ainsi n'auraient pas une idée juste de

la médecine et des nombreux points de contact,

par lesquels elle se rattache à tout ce qui exerce

les facultés de l'homme. La médecine , telle que
nous la concevons , telle que la concevaient

Hippocrate , Morgagni, Baglivi , Sydenham ,
Sthal , Haller , Borden et Zimmermann , n'est
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l'ange gardien de l'homme temporel. Elle inter-

vient dans la société publique comme dans la

société domestique.

Aussi nous voudrions que dans une topogra-

phie médicale on n'omît rien de ce qui intéresse

les habitans du canton que l'on décrit.

Dans l'ouvrage qui nous occupe , nous ne

trouvons que des assertions rédigées en quelque

sorte sous forme d'aphorisme et dépourvues

de ces développemens qui seuls, peuvent leur

donner la sanction nécessaire. C'est dans une

telle matière surtout que les faits doivent venir

à l'appui des opinions de l'observateur.

Nous ne contesterons point à l'auteur ce qu'il

avance sur les qualités du sol , des eaux et de

l'air atmosphérique ; nous aimons même à en

reconnaître l'exactitude ; mais nous ne compre-

nons guères comment il entend que la tempéra-

ture de l'eau de puits est analogue à celle de

l'air. Cette proposition est trop étrange pour

une nous l'adoptions sans preuves.

En parlant des dispositions naturelles pro-

pres aux habitans de son canton , l'auteur dit

que la jeunesse des deux sexes est susceptible d'ins-
truction : il fallait, ce nous semble , dire jusqu'à

quel point ces heureuses dispositions sont mises

à profit, et quel est le genre d'instruction qu'on

y donne de préférence. On est généralement au
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dessus des préjugés , ajoute-t-il ; de quels préju-

gés ? car il y en a de plus d'une sorte , et notre

siècle , bien que très-éclairé , peut avoir aussi

les siens :

La boisson ordinaire est de l'eau de puits. Nous
nous plaisons à croire que ceci souffre de nom-

breuses exceptions; et ce fait s'accorde mal avec

l'état d'aisance que l'auteur annonce exister dans

le canton qu'il décrit.

Il eût été bon qu'avec le relevé de la popula-
tion de Gouzeaucourt , on eût donné celui des

cinq autres communes.

Est-il bien avéré qu'on ne garde communé-

ment le célibat dans ces communes que par un

déficit de facultés physiques ? Pour peu que les

célibataires y soient nombreux , cette asser-

tion tendrait à jeter de la défaveur sur le pays
et à contredire ce qui a été avancé plus haut sur

la bonne constitution des habitans.

Il est difficile aussi de concilier l'extrême

rareté des maladies chroniques avec la vie séden-

taire des tisseurs de coton et leur habitation

dans les caves. L'humidité d'un pareil séjour ,

l'absence de la lumière solaire et l'inaction cons-

tante des membres inférieurs , sont autant de

causes d'étiolement ; et cet état de langueur des

fonctions de la vie ne peut que favoriser le déve-

loppement de ces affections lymphatiques qui ,

sous le nom de scrophules , de rachitis , d'hy-
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dropisies, etc. , affligent si souvent les individus

exposés aux influences indiquées.

Au reste , si nonobstant l'habitation dans les

caves , on remarque plus de tendance vers les

désordres inflammatoires que vers les maladies

lymphatiques, il convenait d'en rechercher la

cause. Peut-être l'eût-on trouvée dans la

situation élevée de ces communes , dans l'éloi-

gnement de tout marécage et dans l'activité de

ces industrieux villageois.
Il paraît que le triomphe de la vaccine est

assuré maintenant parmi eux. Nous ne pouvons

que féliciter les officiers de santé, les magistrats
et les pasteurs qui ont concouru à cette bonne

oeuvre ; nous sommes persuadés que l'auteur

du mémoire qui occupe ici notre attention , n'y

est pas resté étranger. C'est un titre de plus
à notre reconnaissance et à celle du public.

S'il est vrai que la plupart des maladies pren-
nent dans ce canton un caractère décidément

inflammatoire , on ne conçoit guères comment

la rougeole n'y est jamais grave , et comment la

coqueluche a toujours une terminaison bénigne.
L'auteur , dans l'énumération des végétaux

propres aux communes qu'il décrit, ne paraît

pas avoir saisi tout-à-fait la pensée de la Société.

Les plantes cultivées y sont confondues avec

celles qui croissent spontanément ; on n'y tient

point compte des caractères spéciaux qu'elles
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peuvent y revêtir ; on ne trouve pas l'indication
de celles qui s'y montrent plus particulièrement

qu'en d'autres lieux (1) ; on omet de constater

la force de végétation , et l'on néglige de faire

connaître le nom vulgaire des plantes , indica-

tion pourtant assez importante , puisqu'elle fixe

les idées de l'observateur dans ce labyrinthe de

dénominations triviales que le campagnard a

adoptées et que les progrès de la science ne lui

feront pas abandonner.

Nos observations sur la partie botanique de

l'ouvrage s'appliquent également à la partie

zoologique.
Il résulte , MM., de l'examen auquel nous

venons de nous livrer, que cet ouvrage , esti-

mable sous plusieurs rapports , laisse cependant

beaucoup à désirer. Son principal défaut, est

d'être incomplet, d'envisager les choses sous un

point de vue trop général et de ne présenter
aucun fait particulier pour justifier les opinions

émises.

La pratique de l'auteur lui a sans doute fourni

quelques obserservations intéressantes , quel-

(1) Pour moi , dit Bernardin de St -Pierre , s'il m'est permis de
hasarder mes conjectures sur le nombre des espèces de plantes répan-
dues sur la terre , j'ai une telle idée de l'immensité de la nature et de
ses répartitions , que j'estime qu'il n'y a point de lieue carrée de
terrain qui n'en présente quelqu'une qui lui soit propre , ou du moins

qui n'y vienne plus belle que dans aucun autre endroit du monde.
Et. de la Nat. t. 1er., p. 16.
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ques cas médicinaux dignes de mémoire. Pour-

quoi n'en a-t-il pas enrichi sa notice ? ne sait-il

pas que c'est à l'aide de l'histoire particulière
des maladies qu'on s'élève aux considérations

générales ?

Votre commission a donc l'honneur de vous

proposer de ne pas décerner de prix et de re-

mettre au concours la, topographie médicale

d'un canton quelconque , ou même d'une com-

mune de l'arrondissement; elle vous propose
en même-tems d'offrir une médaille d'encoura-

gement à l'auteur de l'unique mémoire qui vous

est parvenu.



RAPPORT

De la Commission d'Archéologie. (1)

Par M. DUPUY , Chef de Bataillon du Génie.

MESSIEURS,

L'ACADÉMIE des inscriptions et belles lettres

a appellé l'attention des sociétés littéraires sur

nos antiquités qu'une déplorable indifférence,
suite de nos convulsions politiques, laissait dans

l'oubli, sans qu'on en transmît le souvenir à la

postérité. Dans l'année 1820, vous avez répondu
à cet appel en indiquant les points , qui, par
leur nouveauté , ou l'obscurité des anciennes

descriptions , méritaient d'occuper les veilles

des savans : à cet effet vous avez donné la plus

grande publicité au programme dans lequel vous

développiez et appliquiez à nos localités les ques-
tions proposées par l'académie , et vous avez

attaché une palme au meilleur ouvrage que vous

recevriez sur cette matière.

Vous avez renvoyé deux mémoires à votre

(1) La Commission était composée de MM. BÉRANGER,BÉTHUNE,
HOURIEZ, LE GLAY, PASCAL-LACROIXet DUPUY.
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commission : le premier traite de numismatique,
et le second est la biographie de Pierre de Fran-

queville , sculpteur distingué du 17e. siècle, et

natif de Cambrai. La vie de celte artiste est trop
intimement liée à l'histoire locale pour ne pas
trouver une place honorarable dans nos recher-

ches archéologiques ; vous l'avez donc admise au

concours. Investis de votre confiance, nous

avons porté les soins les plus scrupuleux dans

l'examen des deux mémoires dont nous allons

avoir l'honneur de vous rendre compte.

Élogehistorique
dePierre

de Franqueville.

Nous ne doutons pas que , dans votre patrio-

tisme, vous ne voyez avec plaisir que le mérite

littéraire de cet ouvrage vous met à même de
rendre hommage à la sculpture , à cette imita-
tion de la belle nature que les anciens, et sur-

tout les Grecs portèrent a un si haut degré de

perfection , et pour laquelle leur imagination

poétique eut un tel entraînement et une telle

vénération, qu'ils parvinrent à la faire servir à
la morale publique, en employant l'enthousias-

me qu'elle inspirait, comme levier pour diri-

ger les passions et les vertus vers an but utile.

En effet pouvait-il en être autrement , puisque

dans les temples , dans les lieux publics , dans

les enceintes consacrées aux morts , le ciseau

des grands artistes célébrait la gloire des grands

citoyens , les éminents services rendus à l'état,
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le civisme , la piété filiale , l'amour , l'amitié

et enfin toutes les vertus publiques et privées ?

D'après cela est-il étonnant qu'il faille étudier

les monumens pour bien apprécier la civilisa-

tion ancienne , les progrès de l'esprit humain

dans le cours de plusieurs siècles , le dévelop-

pement de la morale et de la philosophie , et

enfin toutes les conquêtes de l'entendement pen-
dant une longue période ? Cette étude que l'on

considère trop légèrement comme une occupa-
tion de goût particulier , n'est donc pas d'un

résultat sussi stérile qu'on le croit : elle est la

clef d'une infinité de jugemens que nous portons
sur des choses qui n'ont d'autres preuves que
les frêles témoins qui ont résisté à la tendance

destructive du tems ; ainsi le savant qui consa-

cre ses veilles à leurs descriptions prépare des

jouissances aux siècles futurs. C'est donc avec

satisfaction que nous annonçons à la Société

que l'ouvrage sur la vie et les oeuvres du sta-

tuaire Pierre de Franqueville est digne de son

sujet, et que la mémoire de cet homme illustre

prendra parmi ses concitoyens le rang que ses

talens lui avaient marqué , et dont l'avait privé,

pendant deux siècles , un oubli inexplicable.

Le biographe a pris pour épigraphe cette belle

pensée de Pope , développée aussi par notre

célèbre fabuliste , que dès l'enfance les penchans

dominants de l'homme de génie se font reconnaître
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et l'entraînent presque malgré lui. Il l'applique à

son héros dont les parens firent tout pour l'em-

pêcher de suivre ses dispositions à l'art statuaire.

Moins heureux que le célèbre Michel-Ange ,

qui eut pour père nourricier un sculpteur , de

sorte que suivant ses propres remarques , il suça

les principes de l'art avec le lait maternel ; non

seulement Pierre fut élevé loin des modèles ,

mais on éloigna , on brisa même tout ce que

son industrieuse imagination lui avait fait créer,

pour cultiver les premiers élans de son génie.

Le mérite du mémoire qui nous le retrace est

digne de vos suffrages. Son auteur narre avec

facilité , avec grâce , son style est élégant, con-

cis , correct , et tel qu'il convient à la biogra-

phie ; l'intérêt se soutient d'un bout à l'autre ;

il y a un bon choix d'anecdotes : elles ne sont

pas plus étendues qu'il ne le faut pour peindre

Pierre de Franqueville dans les différents âges.
Nous terminons ici ces considérations ; nous

proposant, dans l'intérêt de l'ouvrage , d'en

faire la lecture textuelle qui vous mettra plus
à même d'en goûter les beautés , et d'apprécier
le jugement de votre commission.

Mémoire
surla

numismatique
du

Cambresis.

Votre programme sur les antiquités de l'ar-
rondissement indique une série de recherches

numismatiques : examinons comment l'auteur

du mémoire sur cet important objet les a traitées.
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Les nombreux coins déposés , soit à la biblio-

thèque , soit aux archives de St.-Agnès , ne lais-

sent aucun doute que Cambrai a possédé un

hôtel de monnoies considérable , fait remar-

quable , en ce que peu de principautés d'un

ordre inférieur , ont eu de pareils établissemens.

Les assertions de l'auteur paraissent suffisam-

ment confirmées par les coins dont nous venons

de parler.
Vous auriez désiré des notions sur l'histoire

métallique des Nerviens. Nous ne trouvons

aucune description antérieure au bas Empire.

La collection commence aux Rois de la première

race , à laquelle appartiennent les pièces qui

portent en, devise les mots Lamdeberto Mo.

L'auteur les rapporte au règne de Clovis Ier.,

et non à celui de Clovis IIe. , il se fonde sur ce

que nulle autorité historique ne mentionne que

ce dernier , qui était Roi de Bourgogne et de

Neustrie , ait paru à Cambrai, tandis qu'il est

certain que Clovis Ier est venu y ordonner le

massacre de Ragnacaire , roi de cette contrée :

Leblanc est d'une opinion contraire. Nous lais-

serons indécise une pareille question qui , quoi-

que importante pour fixer un point historique ,

manque de faits positifs pour la décider.

Nous sommes brusquement amenés au tems,
où le clergé s'arrogea le droit de monnoyer.
Cette partie de l'histoire laisse beaucoup de

15
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lacunes ; mais cela n'est pas étonnant lorsqu'on

considère le discrédit, où étaient tombées les

monnaies du moyen âge , à cause du goût bar-

bare de leur style et de leur fabrication.

Sans titre bien avéré , on trouve du tems de

Charles-le-Chauve , des pièces de l'abbaye de

St.-Géry ; mais le droit d'en frapper ne paraît
bien établi que dans la charte de 912 , donnée

par Charles-le-Simple , en faveur des Evêques.
En 940 , l'Empereur Othon leur en concéda une

nouvelle pour le même objet. Les premières

espèces monétaires décrites par les historiens

datent du siège de l'évêque Nicolas de Fontaine.
Le Mémoire ne nous a rien appris de nouveau

sur ce sujet : l'histoire reste aussi incomplette

qu'auparavant, sur la période qui a précédé

cette époque. Neuf chapitres sont consacrés aux

monnaies épiscopales de 1205 à 1502. Les évê-

ques y portent le titre de comtes, depuis l'aban-

don de la souverainneté qui leur fut fait par

l'Empereur Henri en 1007. Le coin de quel-

ques-unes est remarqnable : on y voit des prélats
à cheval, armés de pied-en-cap , portant d'une

main une épée ou un étendard , signes incontes-

tables de l'autorité militaire ; attribut que quel-

ques-uns avaient peut-être acquis par le com-

mandement des armées, qui avant cette époque
et long-tems après , leur était dévolu comme
aux séculiers.



Dans le 12e. , on relate les monnaies du cha-

pitre de Cambrai, depuis 1502 jusqu'à 1561.

Parmi ces monnaies , plusieurs sont inédites et

décrites dans la notice. Notre auteur semble du

moins autorisé à les regarder comme telles ;

puisque ses recherches ne lui en ont fait décou-
vrir aucune description antérieure : voilà donc
une conquête pour la science.

Il se présente ici une nouvelle lacune ; point

de monnaie à effigie épiscopale pendant 59 ans,

depuis Henri de Berghes, mort en 1502, jusqu'à
Maximilien de Berghes, premier archevêque de

Cambrai. Il n'est cependant pas probable qu'on

ait laissé si long-tems le chapitre en possession
de ce droit souverain. Comment se fait-il que
l'histoire métallique soit si incomplète? non
seulement cette difficulté n'est pas résolue dans

cet ouvrage : elle n'est pas même abordée.

M. Maurin , chef de bataillon au corps royal
du génie et membre de la Société, possède dans

son médailler un florin d'or de l'archevêque
Maximilien. Les pièces de ce métal sont extraor-

dinairement rares ; un auteur recommandable

a avancé , dans des lettres sur la numismatique,

qu'il n'en existe qu'une seule d'un évêque fran-

çais , qui fut frappée à Lyon , sous la dynastie

Mérovingienne. Les fabrications métalliques du.

clergé finissent à l'archevêque Louis de Berlay-

mont. L'auteur, conformément au programme,.
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a consacré un chapitre au monnaiage des sei-

gneurs du Cambrésis. Ils sont au nombre de

trois; le comte de St.-Pol , Jean de Luxem-

bourg, seigneur d'Elincourt, et Guy de Luxem-

bourg. Nous voyons dans les planches onze piè-
ces au type de ces petits souverains. Il rapporte

qu'en 1311 , l'évêque Jean de Mirepoix lança
un monitoire contre les seigneurs Jean de

Noyelle et Jean de Valincourt , pour leur inter-

dire le droit de frapper monnaie ; mais il n'in-

dique pas si ces seigneurs n'ont pas fait de ten-

tatives pour ressaisir ce droit important.
Nous arrivons au chapitre des espèces dites

obsidionales. Vous savez, Messieurs , qu'elles

appartiennent à ces crises heureusement de

courte durée , pendant lesquelles l'autorité des

lois , l'exercice ordinaire de la justice et les

libertés des citoyens sont suspendus pour le

salut du territoire. Alors les gouverneurs qui

assument sur leur tête une responsabilité im-

mense , émettent au besoin , sous la garantie

de l'honneur, des signes fictifs dont la valeur est

purement nominale , et le cours forcé pour les

échanges. Souvent c'est un métal quelconque ;

quelquefois du cuir avec une empreinte , et le

plus souvent du papier. Nous trouvons dans la

notice des pièces de 1581 , dont deux sont iné-

dites ; l'une appartient à M. Desbleumortiers ,

et l'autre à M. Faille , à qui l'auteur voue des
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remerciemens pour les conseils qu'il lui a don-
nés. L'année 1595 en fournit aussi cinq , parmi

lesquelles une est annoncée comme non publiée.
Il ne paraît pas qu'on en ait créé en 1677 , c'est-

à-dire pendant que Louis-le-Grand fit en per-
sonne le siège qui a décidé du sort de ce pays.
Cette opération militaire fut si courte, que pro-
bablement on n'eut pas besoin d'avoir recours à

ces signes de convention ; du moins l'histoire

est muette sur cet objet.
Dans le chapitre des jetons on remarque une

empreinte d'une pendule : on sait que Guicciar-

dini attribue aux flamands cette invention remar-

quable en horlogerie. Un jeton de Balagny, qui

a laissé dans le Cambrésis une mémoire abhorrée,

porte cette expression proverbiale , devise de sa

maison: Qui bien compte ne s'abuse. L'auteur dé-

crit six médailles déjà publiées, une du duc d'Alen-

çon, une de Philippe IV , roi d'Espagne , une

de la levée du siège de Cambrai par le prince
de Condé en 1657 , pendant qu'il était au ser-

vice espagnol; deux de Louis XIV, et enfin une

de Louis XV pour le congrès qui s'est tenu en
cette ville en 1722.

L'écrit que nous venons d'analyser a demandé

à son rédacteur des recherches pénibles et opi-
niâtres. Il a rassemblé dans un même ouvrage
l'histoire métallique du pays éparse dans les ou-

vrages de Ghesquiere , Leblanc, Ducange et
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Dupont. Il a ajouté à leurs recueils des pièces
inédites ; il est vrai qu'elles sont de bronze, et

vous savez que généralement celles de ce métal

sont communes partout. Le Mémoire est accom-

pagné de planches où sont dessinées toutes cel-

les qui sont décrites dans le tecte. L'auteur doit

beaucoup aux recherches du chanoine Mutte :

une grande partie des monnaies inédites avaient

été dessinées et gravées par les soins de ce

savant recommandable. Les planches que nous

avons consultées , ont été retrouvées par notre

confrère M. Le Glay , dans les archives de

Ste-Agnès. Le Mémoire fournit peu de décou-

verte ; c'est donc une compilation laborieuse,

qui cependant a le mérite de présenter dans un

même cadre des notions disséminées ailleurs

sans beaucoup d'ordre. Il ne donne aucune no-

tions sur les anciens sceaux, écussons ou armoi-

ries de villes, bourgs , abbayes et villages du

Cambrésis. L'auteur, n'étendant que faiblement

nos connaissances sur la numismatique de cette

province , n'a pas complètement justifié les

espérances de la Société. Mais est-ce bien sa

faute s'il n'a pas mieux fait ? Qui peut dire que

la matière n'est pas épuisée ? Ne faudrait-il pas

entreprendre de nouvelles fouilles pour obtenir

d'autres matériaux à exploiter? Nous devons

cependant faire observer que quoique le pro-

gramme lui ait fait un devoir de discuter cette
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dernière question, il l'a laissée sans réponse. La

rédaction devait être plus soignée ; les disser-

tations numismatiques se prêtant peu à un style

orné, demandent, pour être traitées convenable-

ment , une plume exercée. Mais l'auteur paraît

jeune , et probablement c'est un premier essai

qui donne des espérances , surtout quand on

considère l'opiniâtreté à l'étude dont il vient de

nous fournir des preuves non équivoques. Nous

donnerons notre avis sur la division qu'il a

adoptée : nous croyons qu'il aurait dû renfermer

les descriptions en six chapitres , savoir : un des

Rois de la Ire. et seconde race ; un second des

Prélats et du chapitre de Cambrai, sauf à diviser

en paragraphes les différents sièges pour ne pas

les confondre ; un troisième des Seigneurs
suzerains ; un quatrième des monnaies dites

obsidionales ; un cinquième des jetons ; et enfin

un sixième pour les médailles. Au lieu de cela, il

a adopté trois parties qui contiennent 28 chapi-

tres ; cette division n'est pas heureuse, et nous

trouvons qu'étant superflue , elle nuit à la suc-

cession des idées dans un ouvrage dont les par-

ties qui semblent homogènes , ne peuvent être

isolées sans nuire à la clarté.

Nous pensons que l'auteur doit être encouragé

par vous. Cet encouragement honorable sera ,

nous n'en doutons pas , un puissant motif pour
lui faire prendre la résolution de fournir à la



Société un travail plus complet, et digne d'être

inséré dans ses recueils avec la lithographie des

pièces , afin d'avoir sur ce pays une histoire

métallique conforme à l'état actuel des con-

naissances.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'ac-
corder le premier prix d'archéologie à l'auteur
de l'éloge de Pierre de Franqueville , un deu-

xième prix à celui du mémoire sur la numisma-

tique du Cambrésis , et pour rendre plus popu-
laire la mémoire du statuaire Pierre de Fran-

queville , nous émettons aussi le voeu que

l'Administration municipale soit invitée a donner

son nom à une des rues de cette ville.



IMITATION

D'une Ode orientale de Djâmi,

Par M. F. DELCROIX.

QUEL est ce trouble qui t'oppresse

Aimable chantre du printems ?

Pourquoi ces sons pleins de tristesse

Et qui pénètrent tous mes sens?

Est-ce l'amour, la jalousie

Qui fait tes déplaisirs amers?

Aurais-tu perdu ton amie ,

Ou tes fils sont-ils dans les fers?

Leur sort hélas ! te désespère...

Mais non , tu fuirais à ma vois

Et pour ma tente solitaire

Tu ne quitterais point les bois.

Une autre peine te tourmente :

Zélis, Zélis, ah! je le voi,

Sur ton départ, fille charmante,

Cet oiseau gémit avec moi.

Viens donc, ami sensible et tendre ,

Viens te reposer sur mon sein ;
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Hélas! nos coeurs doivent s'entendre,

Ils ont tous deux même chagrin.

Permets qu'à tes ailes légères

J'attache un billet amoureux,

Mais de ses surveillans sévères

Crains l'oeil avide et soupçonneux.

De son Djâmi toujours fidèle

Zélis voudra t'entretenir :

Cher oiseau, dis qu'éloigné d'elle

Cet infortuné va mourir.



SUR LA MORT D'UN JEUNE POETE.

Par M. X. B. DE SAINTINE,

DE l'horrible Apennin osant tenter la cîme,

L'aiglon essaie un vol audacieux;

Il s'élance, un trait siffle.... il tombe dans l'abîme

En regrettant les cieux.

Aux bords du frais Caïstre , aux rives du Méandre

On vit jadis des cygnes accourir ;

Leur voix devint flexible et leur chant pur et tendre;

Puis on les vit mourir.

Ainsi quand le poëte en son jeune délire

Va préluder à son premier accord,

Le bruit harmonieux de sa naissante lyre,

Semble éveiller la mort.

On croit voir du Cynthus quelque muse funèbre

Vers lui descendre une lyre à la main ,

S'écriant : Hâte-toi de devenir célèbre,

Il n'est plus tems demain.

Ou plutôt Dieu des vers, Dieu cruel d'Aonie ,

Peu de mortels, pour ton culte formés,
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Renferment dans leur coeur les foudres du génie

Sans tomber consumés.

Apollon, qu'as-tu fait de la foule idolâtre

Dont la jeunesse appelle nos regrets ?

Et Dorange et Bertin , Gilbert et Malfilâtre

Sont-ils morts sous tes traits ?

Millevoye, à la muse élégante et féconde,

Subit comme eux ta parricide loi;

Et son jeune rival (1) encore de ce monde

N'est plus vivant pour toi.

Il semble qu'alarmé de ces fatals exemples,

Te maudissant et prévenant son sort,

Il a brisé son luth et déserté tes temples

Pour éviter la mort.

Tel on voit l'Alcyon bâtir son nid fragile

Et s'y bercer sur les flots inconstants,

Mais bientôt effrayé s'enfuir d'un vol agile

A l'aspect des autans.

D'un Poëte naissant aujourd'hui même encore

La mort finit les suaves concerts;

(1) M. Vict. F.



Apollon, n'est-ce plus au Pinde qu'on t'adore ?

Est-ce donc aux Enfers ?

Tu l'avais inspiré ce fils de Mnémosyne ;

Son ame ardente exhalait tour-à-tour

Et les brûlants transports d'une ferveur divine

Et les soupirs d'amour.

Sa muse aux longs regards, rêveuse, solitaire,

Se prosternait aux autels de nos Dieux,

Et sur des tons nouveaux redisait à la terre

Des chants faits pour les cieux.

Et toi, belle Ophélie , amante infortunée

Dont son trépas fit l'éternel malheur ,

Tu vis donc se flétrir sa belle matinée

Et son génie en fleur !

Expirant dans tes bras , il espérait encore

Tirer du luth des sons inattendus ;

Tout-à-coup il s'éteint comme un doux météore

Qui brille et qui n'est plus.
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ERRATA

Page 33 , ligne 14, Halipe , lisez : Haliple.

Ibid. , ligne 18 , duobus, lisez : duabus.

Page 36 , ligne 11 , fineis : lisez : lineis.

Page 152 , ligne 18 , del, lisez : della.




