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DISCOURS

DE

M. de Baumont, Président.

MESSIEURS ,

Dans toutes les conditions, l'homme éprouve un

charme inexprimable à s'entretenir de l'objet de

ses occupations habituelles. Parcourez tous les

rangs de la Société, vous retrouverez la même

disposition chez l'humble laboureur comme chez

le ministre occupé des plus hautes affaires du gou-

vernement. Comment les hommes qui consacrent

tous leurs loisirs à l'étude, auraient-ils pu échapper

à la loi commune et ne pas rechercher la conver-

sation de ceux qui partagent leurs goûts? Ces réu-

nions qui d'abord ne se composèrent que d'un petit

nombre d'amis, ont donné naissance aux Sociétés

littéraires. Celles-ci sont devenues plus nombreuses

à mesure que l'amour des Sciences et des Lettres
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devenait plus général. En se rendant permanentes,

ces associations durent se proposer un but plus

noble que celui de procurer à leurs membres des

conférences agréables ; elles aspirèrent à travailler

au bien de leur pays.

Dès sa fondation, notre modeste Académie s'est

efforcée de donner à ses travaux une direction utile

à celte province.

L'Agriculture de toute la France réclamait alors

d'importantes améliorations. Beaucoup de bons

esprils travaillèrent, avec ardeur, à les réaliser.

Bien des tentatives, sans doute, furent infruc-

tueuses , ou n'amenèrent que de tristes mécomptes,

mais aussi d'utiles réformes furent introduits et

d'ailleurs les revers particuliers furent eux-mêmes

profitables, puisqu'ils signalèrent les écueils qu'il
faut éviter.

Aujourd'hui que la méthode expérimentale est

appliquée à l'étude de l'agriculture comme à celle

des autres sciences physiques, on procède avec plus
de lenteur, mais aussi avec plus de sécurité. On

étudie avec soin les divers procédés de culture

adoptés dans chaque province, on signale leurs

avantages et leurs inconvéniens comparativement
à la nature du sol et à l'espèce de productions que
l'on veut obtenir. Cette méthode suivie avec persé-

vérance, a conduit les agronomes à adopter des

plantes cultivées avec succès dans les contrées voi-
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sines. Les essais heureux ont fini par trouver des

imitateurs. Ainsi, des améliorations durables ont

été obtenues. Cette marche est lente, sans doute,

mais" elle est la seule qui procure des succès.

L'homme des champs écoute toujours avec défiance

les raisonnemens les plus concluans ; pour se

laisser convaincre, il veut des résultats palpables.
Il craindrait trop de hasarder en vaines expériences

une partie de son avoir et du patrimoine de ses

enfans.

Notre province n'est point restée étrangère aux

progrès que nous venons de signaler. Jetez les

yeux autour de vous, Messieurs, et comparez l'état

actuel de nos campagnes avec l'état où elles se

trouvaient il y a trente ans. Il vous sera facile de

constater les améliorations qui ont été réalisées. Il

ne nous appartient pas de rechercher si les travaux

de notre Société ont contribué à cet heureux ré-

sultat ; du moins tel a été le but de ses efforts et

des sujets de prix qu'elle a mis au Concours.

La fabrication du sucre indigène a été la cause

la plus puissante de la prospérité de l'agriculture

dans ces contrées. En vain signalait-on les incon-

véniens des jachères. La pénurie des engrais,

et l'impossibilité de tirer un parti avantageux

d'une grande quantité de plantes sarclées, ren-

daient la suppression des jachères impraticable

dans les cantons éloignés des villes et des grandes
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voies de communication. L'industrie, en multi-

pliant sur tous les points de cette province les

fabriques de sucre indigène , a doublé la quantité

des engrais qui entretiennent la fertilité du sol,

en même tems que les nombreux sarclages que

la betterave exige détruisent les herbes para-

sites avant qu'elles n'aient donné leurs graines.

Car ces graines, une fois développées, se con-

servent plusieurs années dans la terre, jusqu'à ce

que des circonstances favorables leur permettent de

germer et de se reproduire.

Cette alliance de l'agriculture et de l'industrie

a fait refluer dans les campagnes de grands capitaux

qui auparavant servaient à des spéculations hasar-

deuses sur les produits des contrées étrangères. Par

suite de ce nouvel état de choses , la valeur vénale

de la propriété foncière a presque doublé, depuis

douze ans, sans que l'introduction d'une nouvelle

culture ait réduit la production des denrées de pre-

mière nécessité, comme le soutiennent des per-

sonnes prévenues. Cependant le bas prix des

céréales, depuis six ans, doit calmer les inquiétudes

que l'on cherche à propager à cet égard.

Oui, Messieurs, nous ne saurions trop honorer

l'agriculture, car elle adoucit les moeurs, donne à

l'homme plus de dignité, développe, plus que l'in-

dustrie manufacturière, ses forces physiques et

morales, l'attache profondément au sol de la patrie



DU PRESIDENT. 5

et devient ainsi l'élément le plus puissant de l'ordre

social.

Pour s'attacher à la province qui l'a vu naître ,

l'homme ne considère pas seulement les avantages

matériels qu'il peut retirer du sol. Etre moral, il

a besoin de souvenirs et d'affections qui rendent la

terre natale chère à son coeur. Sous ce rapport, il

n'y a aucune partie de ce vaste royaume plus riche

de souvenirs historiques que notre belle Flandre.

Située sur une frontière qui n'est fixée par aucune

limite naturelle, elle a été le théâtre de guerres

continuelles jusqu'à nos jours. Aussi notre histoire

locale intéresse-t-elle toute la France. Cet intérêt

puissant qui s'attache à notre histoire , a déterminé

notre Société à rassembler avec soin tous les docu-

mens qui y sont relatifs. Les mémoires, réunis dans

vos recueils, attestent la persévérance avec laquelle

vous avez marché vers ce but. Mais pour y arriver,

il nous reste encore une grande carrière à parcourir.

Notre ville possède de riches archives qui n'ont pas

même encore été complètement inventoriées ; déjà

l'un de nos collègues les plus distingués y avait

trouvé des documens précieux. Le soin de continuer

son travail a été confié par l'Administration muni-

cipale au nouveau bibliothécaire de la Ville. Nous

devons tout espérer de ses efforts et de sa persé-

vérance.

Les recherches sur l'Agriculture et l'histoire lo-
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cale n'ont point détourné la Société de l'étude des

belles-lettres. Chaque année, un prix a été proposé

à l'Eloquence et à la Poésie. Si nos concours ont été

moins brillans que par le passé, nous devons l'at-

tribuer aux commotions politiques qui ont si

vivement agité les esprits et les ont précipités dans

l'arène où se débattent les intérêts des partis qui

nous divisent.

Mais enfin, la fatigue a ralenti la lutte. Déjà

l'on commence à s'entendre sur quelques points et

l'on entrevoit, mais sans pouvoir encore la fixer,

l'époque où une grande transaction réunira tous les

enfans de la mère-patrie. Alors, Messieurs, les

esprits dirigeant leur activité vers les paisibles

conquêtes de la science et de l'industrie, assureront

à notre belle France, une nouvelle ère de gloire et

de prospérité.



RAPPORT

Sur les Travaux de la Société,

Pendantlesannées1836—1837.

MESSIEURS ,

L'absence d'un résumé des travaux de notre So-

ciété, pendant la période de septembre 1855 jusqu'à
la séance publique du 17 août 1857, eut été une

lacune qu'on aurait pu reprocher à nos prochains

mémoires, et que je vais chercher à combler, à la

prière de noire honorable Président. Puisse la

richesse du fond relever un peu les défauts du

cadre !

Cette session académique, ouverte sous la prési-

dence de M. BÉTHUNE-HOURIEZ , dont le passage

au fauteuil a été marqué par un programme

permanent rédigé par lui pour nos concours d'a-

griculture, a été fermée sous celle de M. DE

BEAUMONT, à la sollicitude duquel vous devez
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l'organisation des commissions permanentes, desti-

nées à fournir aux publications de la Société un ali-

ment perpétuel de rapports et de communications

propres à aiguillonner la curiosité publique, et

à asseoir notre jugement sur les nombreux ouvra-

ges qui nous sont envoyés; en voici la nomenclature

pendant la période bisannuelle dont j'ai à vous

entretenir :

OUVRAGES REÇUS NON RAPPORTÉS :

Dithyrambe sur l'assassinat de Juillet 1835, par

M. Albert de Montémont.

Notice des Archives de la Chambre des Comptes

de Lille, par M. Leglay.

Une Orgie sous Néron, poème, par M. Du-

rangel.

Sermon au curé de mon village sur la Comète de

Halley, par M. Bignan.

Epître à Cuvier, par le même.

Traduction de Baldéric, par MM. Faverot et

Petit.

L'Océanie, pièce de vers, par M. Albert de Mon-

témont.

Pièce de vers intitulée : Moins que rien, par
M. Bénezech.

Recherches sur les Mystères, par M. Onésime

Leroy.
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Plus tous les mémoires des Sociétés savantes

avec lesquelles nous sommes en relations journa-

lières.

Certes, Messieurs, la plupart, si ce n'est tous

ces ouvrages de nos plus laborieux correspondans ,

méritaient un accueil moins silencieux de notre

part. Opposons maintenant à ce tableau, celui des

rapports qui ont été faits sur d'autres oeuvres en-

voyées à la même époque , et nous verrons que la

pensée de M. de Beaumont a été déjà féconde en

résultats, mais qu'elle pourrait l'être encore da-

vantage.

L'honorable capitaine Desfeux , pendant sa

courte apparition au sein de la Société, a laissé

une preuve non équivoque de son talent d'analyser

les matières de haute science, en nous lisant un

rapport sur la théorie de l'élimination , par M. Voi-

zot, qui, par cette preuve de capacité, demandait

et a obtenu le diplôme de Membre correspondant.

M. Wilbert a , dans un rapport clair et précis,

réclamé le même titre en faveur de MM. Dancoine

et Delannoy, auteurs d'un recueil des monnaies de

la ville de Douai.

M. Gourdin vous a entretenus d'une machine

pneumatique à double cylindre ; brochure envoyée

par M. Victor Derode.

MM. de Beaumont et Cambay, vous ont fait des

rapports ; l'un, sur les recherches et observations
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relatives au Prurigo, par M. Moronval ; l'autre,

sur un numéro du Journal de médecine de Nantes.

M. Maignien, alors l'un de vos secrétaires, vous

a parlé savamment d'une Traduction en vers des

odes d'Horace, par le général Dupont.

M. Lefebvre s'est exprimé verbalement sur le

mérite d'une introduction à l'Histoire des Langues,

par M. Derode.

M. Lefrancq l'a fait par écrit, mais d'une ma-

nière lumineuse et étendue, sur la Grammaire du

même auteur : ce dernier rapport, auquel nous

avons applaudi, a été, comme les précédens, déposé
aux archives.

Enfin une commission, composée de MM. De-

baralle, Delcroix, Déjardin et Berger, vous a fait

valoir les avantages du T en bois, que notre con-

frère M. Tordeux a mis en usage pour élever la

haute cheminée de son usine.

Qu'il me soit permis d'ajouter que j'ai eu l'hon-

neur de vous lire un faible aperçu sur les mémoires

des sociétés académiques de Toulouse et de Nismes,
année 1854.

Tel est l'inventaire des appréciations critiques de

nos différons membres ; quant aux communications

particulières, elles ont été plus intéressantes encore

que nombreuses ; il suffit de vous rappeler les lec-

tures faites par MM. Wilbert, Tordeux et Mai-

gnien , pour vous faire regretter le silence gardé
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par d'autres membres non moins habiles, mais

peut-être trop modestes.

Je ne terminerai pas sans faire mention du

nouveau catalogue de nos archives, dressé par
M. Wilbert ; et sans parler de son travail sur le

Gouvernement des Provinces et des Municipalités

Romaines; digne préambule de l'important ou-

vrage de M. Tailliar, sur l'Affranchissement des

Communes.

La liste des membres résidans de notre Société

s'est enrichie pendant ces deux années, des noms

de MM. Thibault, Cousin, Lesne-Daloin, Dowa,

Dhainaut et Charles Perriquet; celle de nos mem-

bres correspondes, des noms de MM. Minart,

Dancoisne, Delannoy et Hennequin.

Ici se termine le précis de vos travaux pendant

les années 1836 et 1837, travaux plus importans

par le mérite que par le nombre des membres qui

y ont coopéré : que ceux-ci y trouvent la récompense

de leur zèle, et nous, Messieurs , un nouveau

stimulant pour l'avenir.



RAPPORT

Star le Concours de Poésie

Par M. Henri Wiait.

MESSIEURS ,

La Commission chargée par vous d'examiner les

pièces de Poésie que vous avez reçues pour le

Concours , s'est réunie le 1er de ce mois ; elle a lu

attentivement les pièces que lui a remises M. l'Ar-

chiviste , et après en avoir écarté plusieurs extrê-

mement faibles, elle a remarqué dans les autres

deux genres de Poésie tout divers, que je vais

essayer de caractériser.

La Poésie est aujourd'hui comprise de deux ma-

nières ; les uns la font consister dans l'inspiration ,

La Commissionétait composte de MM. Delcioix , Lequenne-
Cousin, Maignien et II. Wiart, rapporteur.
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les autres dans le travail de l'esprit, ceux-ci dans

la tête, ceux-là dans le coeur.

La Poésie de l'ame est animée, puissante, éner-

gique ; elle ennoblit par son élévation , veut avant

tout émouvoir, fait tour-à-tour sourire et pleurer ;

passionnée, elle persuade toujours; simple et vraie

comme le sentiment qui l'a créée, elle ne recherche

pas l'expression, est ennemie de l'inversion qui

obscurcit la pensée, de l'abstraction qui la tue; elle

marche toujours droit au but, et si elle recueille ça
et là quelques fleurs, ce n'est qu'en passant et sans

se détourner du chemin, car sans cesse elle est

dominée par le sentiment et toute entière elle doit

se résumer en lui.

La Poésie de l'esprit n'est autre chose que le

résultat de l'étude, aussi est-elle toujours froide et

monotone ; avant tout elle a la prétention d'en-

seigner; elle confond le sententieux avec le su-

blime ; elle s'inquiète plus de l'expression que de

l'inspiration ; elle arrête l'enthousiasme pour dis-

cuter une forme grammaticale, la noblesse d'un

mot ; amie de l'inversion, elle prend l'abstraction

pour de l'élévation ; veuve de croyances, elle pro-

fesse tour-à-tour les croyances les plus opposées ;

elle s'inquiète peu du but pourvu qu'elle puisse

dérouler chemin faisant, ces sentences, ces mots

heureux, ces apostrophes pleines d'effet qu'elle

tient toujours en réserve ; en un mot, tandis que la
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première de ces poésies nous révèle naïvement les

choses du coeur, celle-ci savante et pompeuse nous

révèle les choses de l'esprit.

Depuis que le sentiment a été déclaré supérieur

au raisonnement, que l'on a reconnu, dans l'un

une sorte d'inspiration céleste, dans l'autre une

sorte de résultat mécanique, la prééminence de la

poésie du coeur ne saurait être contestée. Malheu-

reusement des idées généralement admises, ne sont

pas en un instant transformées, et à l'époque qui a

nié le sentiment, ne peut immédialement succéder

une autre époque qui le proclame, sans trouver

quelques incrédules; cette Poésie fausse sert d'ail-

leurs admirablement la médiocrité ; tout ce qu'elle

crée semble pour le fond et pour la forme jeté dans un

même moule et au moyen de quelques expressions

exigées, le premier individu deviendra poète quand il

le voudra; il ne faut donc pas s'étonner des efforts que

fait la médiocrité pour défendre ce genre de poésie.

Les trois pièces qui ont pour litre : Charlotte

Corday, le Duc d'Enghien, et les deux Napoléon ,

justifieront les reproches adressés au genre de

poésie dans lequel elles sont conçues.

Il fait abus des expressions impropres, des termes

abstraits, de la périphrase : ainsi :

( Marat ) se repose
Au milieu des douceurs du bain.

CharlotteCorday.
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(Napoléon) sous la palme de la victoire ,

Vient dérober ses homicides mains.

Le ducd'Enghien.

(Napoléon ) creusant le sol de son pied.

LesdeuxNapoléon.

Bénissez le front dans la poudre,

Celle que vient enfin d'absoudre

La justice tardive des Dieux.

CharlotteCorday.

En allant au supplice
Consommer de ses jours le noble sacrifice.

CharlotteCorday.

Son ame

Tout-à-coup a frémi d'un sublime courroux.

Le ducd'Enghien.

Ce genre de poésie fait abus de sentences plus

ou moins rebattues qu'il représente à chaque ins-

tant sous diverses formes : ainsi :

Le crime en vain du Ciel croit braver la puissance.

CharlotteCorday.

Montrez lui le néant et la fragilité

De cette pourpre souveraine.

LesdeuxNapoléon.

La gloire n'absout pas le crime;

La pourpre et les faisceaux ne peuvent l'expier;

Implacable, toujours le sang de la victime

S'attache au front du meurtrier.

Le duc d'Enghien.
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Il fait abus de l'interrogation, de l'apostrophe :

ainsi :

Quel bruit s'élève ? Qui donc ose

A sa porte heurter soudain ?

Est-ce toi, peuple sanguinaire ?

CharlotteCorday.

Quelle est donc celle que la foule

Poursuit de féroces clameurs ?

Mêmepièce.

Et lui le monarque de Rome,

Où donc est-il?...

. . . Rochers de Sainte-Hélène

Répondez à la vanité!

LesdeuxNapoléon.

Vils idolâtres que nous sommes ,

Nous verra-t-on toujours tomber aux pieds des hommes

Au seul titre de conquérant ?

Du fond de vos tombeanx, mânes de ses ancêtres,

Ombres de Condé, levez-vous.

Le duc d'Enghien.

Ce genre est ami de l'inversion, ainsi :

(Le bourreau sur la tête de Charlotte Corday),
De l'Affront imprime le sceau.

CharlotteCorday.

Quand des canons la bouche....

LesdeuxNapoléon.

Celui que des combats ont respecté les coups.

Leduc d'Enghien.
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Enfin ce genre de poésie si sententieux manque

de croyances; et la preuve, c'est qu'il professe les

croyances les plus opposées , qu'il confond la

religion chrétienne et la religion payenne ; ainsi,

l'auteur de la mort du Duc d'Enghien parle des

mânes, des ombres de Dieu, de l'Eternel. — L'au-

teur des deux Napoléon nous entretient de celui

qui règne au ciel, et dans la même strophe, il dit :

L'aigle va reporter sa foudre chez les Dieux.

Et pour terminer ces citations, l'auteur de

Charlotte Corday montre la puissance de Dieu

révélée par l'inspiration de Judith, et plus bas il

loue Charlotte Corday d'avoir absous l'équité tar-

dive des Dieux.

On le voit, dans chacune de ces pièces, c'est le

manque de croyances, c'est, comme dans la poésie

payenne, le corps et la forme qui dominent.

S'il existait quelques doutes sur ce point, que

les défauts signalés plus haut soient inhérens à ce

genre de poésie, nos citations devraient faire dis-

paraître ces doutes; vous pourrez retrouver quel-

ques-unes de ces imperfections chez les poètes

dignes de ce nom, mais chez eux au moins, ils

formeront de rares exceptions ; chez les autres au

contraire, nombreuses, variées, multiformes, elles

dénotent une sorte de complaisance à les produire ;

2
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il est impossible de nier que tous ces vers soient

de la même famille.

Puisque le sentiment est ennemi de tout ce qui

est conventionnel, de l'expression impropre , de la

périphrase et de l'inversion ; puisque la multiplicité

des croyances est une preuve d'un manque de

croyance ; que le sententieux appartient au mora-

liste, non au poète ; il faut reconnaître que ce genre

de poésie est faux et qu'il doit être comme tel

condamné par vous, Messieurs , qui avez mission

de protéger l'art contre le faux goût et la médio-

crité.

La pièce qui a pour titre Elisa Mercoeur , appar-

tient au genre de poésie que nous avons défini ainsi :

Poésie de l'ame ; simple et naturelle, on ne peut

en la lisant se défendre d'une émotion profonde.

Plusieurs taches pourraient être signalées, il esl

vrai ; mais où brillent des beautés réelles , il faut

fermer les yeux sur les défauts, disent ceux-là

mêmes qui ont le droit d'être sévères. Aussi, tout

en déclarant que la lyre ne doit pas être décernée ,

la Commission sollicite de vous une Médaille d'or

pour l'auteur de la pièce intitulée Elisa Mercoeur.

Du reste , Messieurs, la Commission n'a pas

dissimulé la sympathie qu'elle éprouvait pour le

choix du sujet qui lui était adressé ; tout le monde

connaît cette pauvre jeune fille qui, par la publi-

cation de ses premières oeuvres, nous avait fait



SUR LE CONCOURSDE POÉSIE. 19

concevoir à tous ces hautes espérances que l'avenir

lui avait fait concevoir, à elle, cette jeune fille si

élevée par la pensée et par le coeur, morte de faim

dans cette ville , que les artistes ont appelée la pre-

mière ville du monde ; cette jeune fille qui a mendié

un morceau de pain pour sa mère, un morceau de

pain pour elle et qui ne l'a pas obtenu ; oh ! quand

le monde la laisse ainsi mourir et lui refuse toute

sympathie, c'est à nous de pleurer sur elle, de

nous incliner avec respect devant son souvenir!

Messieurs, vous avez des pitiés pour toutes les in-

fortunes , des admirations pour tout ce qui est

grand : vous ne refuserez pas une larme à la jeune

fille martyre, une couronne au poète qui l'a

chantée.





ELISA MERCOEUR.

Meurs,pauvrejeunefille

Meurs tun'asplusdepain

NOTICE BIOGBAPHIQUE.

MademoiselleELISAMERCOEUR,néeà Nantes, Loire-Inférieure,le 24
juin 1809,montradebonneheureles plus heureusesdispositionspour
la Poésie.Elle donnaitdans sa ville natale des leçonsde languefran-
çaiseet d'histoire , lorsqueM.deMartignac, se chargeantde son ave-
nir , obtintpourelleunepensionsurla cassettedu feu roi CharlesX.

Encouragéepar cette faveurqui la mettait d'ailleurs à portéede ne
plusêtre inquiètesur le sort de sa mèrequ'elle aimaitplusque sa vie,
MademoiselleMercoeurrésolut de se rendreà Paris pour se livrer tota-
lementà songoûtpour les lettres.

—Elle y fut devancéeparle bruit quefirentdansle mondelittéraire
ses premiers essais poétiques, imprimés à Nantes par souscription;
aussi, à son arrivée, fut-elle accueillieavec la plus grandebienveil-
lance.

L'auréoledebonheurquil'environnaitdurajusqu'en1830,époqueter-
rible quivint tout-a-coupla priver de sa pensionobtenueen 1827,et la
plongerelle et sa mèredansla plusaccablanteindigence.

—Unemaladie,aigüedepoitrine, suite desprivationsqu'il lui fallut
subir et des veillesqu'ellepassapour gagnerdequoi subveniraux be-
soinsde samère,l'a enlevée,le 7janvier1835,à cettemèrequ'elle laisse

pour ainsidire sans pain et auxlettres qui l'auraient unjour placéeà
côtédes Valmore,des Tastuet de toutesles femmesqui se sontimmor-
taliséesdansla poésie.





ELISA MERCOEUR.

Poème qui a obtenu la médaille d'Or.

Meurs,pauvrejeunefille :

Meurs!.. tu n'asplusdepain!!..

I.

Je vis un jour cet Ange aux rives de la Loire; (1 )
— C'était une humble fille au front pâle et rêveur ;

Car déjà la soif de la gloire
La rongeait comme un ver ronge une tendre fleur.

Et moi qui pressentais la destinée amère

De ce beau Séraphin égaré de son ciel,

Triste, je me disais : — « encore un que la terre

» Abreuvera de dégoûts et de fiel ;

— » Encore une soeur, une amie

" Que je verrai tomber flétrie

» Au vent de la fatalité ;

» Encore une pauvre colombe

" Qui viendra redire à la tombe

» Son avenir désenchanté ! !.. »
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Et puis elle grandit... puis grandit avec elle,

Le ver inexorable enfermé dans son sein ;

Et, mortelle, voulant devenir immortelle,

De Paris, radieuse, elle a pris le chemin...

II.

— Où vas-tu jeune fille au coeur pur et candide ?

Où vas-tu?... réponds-moi... —l'ame de gloire avide,

Tu vas chercher la gloire... —Oh! reviens sur tes pas . . . .

La gloire ! — c'est un mot, un rêve, une chimère;

— C'est un fruit que sur notre terre

Le soleil des vivans, trop froid, ne mûrit pas ! !..

Et toi, garde-là bien celte fleur demi-close ;
— Ce bouton, pour devenir rose,

Pauvre mère ! a besoin de sève et de chaleur ;

Oui, sur le sol natal garde ta jeune plante ;
— Hélas ! l'arbrisseau qu'on transplante

Sous un ciel étranger n'achève pas sa fleur...

Ta fille !.. elle est si jeune... elle est encore si frêle !..

Un rien peut la briser ; —
par pitié ! sous ton aile

Garde-la... ; —
je le vois ; tu redoutes ses cris ;

Elle supplie; et toi, le coeur gonflé d'alarmes,

Tu lui montres tes pleurs... —vous confondez vos larmes,

Et son dernier sanglot te répond : à Paris ! (2)

Paris !.. ce mot résonne avec tant d'espérance ;

Séjour perfide, avec tant d'éloquence,



ÉLISA MERCOEUR. 25

Il montre le bonheur à ses yeux éblouis ;...
— A Nante on glané ; — à Paris on moissonne ;

Ici, misère, oubli pour sa mère si bonne ;

Là-bas, gloire , richesse... —adieu Nante! ! —à Paris...

Paris! !.. — mais sais-tu bien ce que c'est, jeune fille?

Sais-tu que c'est un gouffre où nul astre ne brille?

Tu cherches un Eden, mais Paris... c'est l'enfer ;

C'est un cloaque impur de crimes et de fange ;

Sais-tu qu'il t'y faudra laisser tes ailes d'ange
Et mourir sur un lit de fer?..

Sais-tu bien que Gilbert, sais-tu que Malfilâtre (5)
Sont morts dans ce Paris que ton coeur idolâtre ?
— Morts, comme tu mourras, d'abandon et de faim ! !
— Que mille autres, comme eux tes frères en génie,
Pour fermer leur paupière, au jour de l'agonie,

N'y purent trouver une main?..

Et tu veux t'en aller dans cette ville affreuse ;

Tu veux abandonner ton indigence heureuse

Pour cet inflexible avenir !..

Quoi ! tu veux, oiseau téméraire,

Quittant du nid natal l'asile tutélaire ,

A ce vautour aller t'offrir ! !..

III.

— Crois-tu doue que le poète,

Des Dieux sublime interprête,

Comme eux s'abreuve d'encens ?
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Qu'à ses pieds, comme eux, il voie

Tomber, énivrés de joie,

Les mortels reconnaissans?

Non : — bannis, jeune insensée,

Bannis-les de ta pensée

Ces promesses de bonheur ;

Cette auréole immortelle

Qui brille à tes yeux si belle,
— C'est un mirage imposteur.

Cet horison sans nuage ,

Ce soleil, heureux présage

D'un jour charmant et serein,

— Hélas ! ils vont sur ta tête

Faire éclater la tempête

Qui brisera ton destin !..

— Alors plus de poésie,
Plus d'encens, plus d'ambroisie;

Pour ton coeur désenchanté

Tout fuira... — car c'est un songe;
A la place du mensonge

Voici la réalité :

—
Chaque jour avec l'aurore,

Malgré la faim qui dévore

Notre coeur au désespoir,

Se lever et puis se dire :

« Ecrivons... il faut écrire

» Si je veux manger ce soir. »
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— Peindre et chanter l'abondance,

Quand l'implacable indigence

Nous épuise et nous abat ;
— Feindre la joie et l'ivresse,

Alors qu'on meurt de détresse

Etendu sur un grabat.

Et puis,
— si l'on a sa mère,

La voir pâle de misère

Près de vous n'osant gémir ;

De peur que sa voix glacée

Ne glace aussi la pensée

Sans laquelle il faut... mourir !

— Car le poète ressemble

A l'oiseau qui nous rassemble

Autour de lui par ses chants :

— Que l'oiseau chante la foule

Accourt : — mais elle s'écoule,

Quand l'oiseau n'a plus d'accens...

IV.

Va ne le quitte point ce paternel rivage :

Son soleil est si pur, si doux est son ombrage,
Ici l'on t'aime, enfant, et là-bas... j'en frémis,

Oui, j'en frémis pour toi; — si la tempête gronde ,

Tu mourras sous ses coups... Elisa ! dans ce monde,

Les malheureux n'ont point d'amis !..
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— Mais tes chants... —à ta voix ils fermeront leur ame,
— Ta mère... —ils répondront : éloignez cette femme...

— Tu pleureras... —les pleurs aigriront leur courroux :

— Tu trouvais des échos sur la terre natale , (4)
Et là-bas tu n'auras dans la ville infernale

Que les sarcasmes des jaloux.

Voeux superflus !.. la fleur est transplantée !..

La voyez-vous déjà, souffrante et rebutée ,

Pencher sa tète et se flétrir ?

Vainement, vers le ciel, sur sa tige épuisée
Son front s'est relevé.... le ciel est sans rosée;

Plus d'espérance ! il faut mourir...

— Mourir ! —
lorsque l'infortunée,

De ses boutons si beaux naguère couronnée,

Nous promettait encor les parfums les plus doux ;

— Mourir !.. —Quand des rayons de sa première aurore

Ses frères éblouis disaient naguère encore :

" Elle nous surpassera tous !! » (5)

La voilà désormais sans parfums et sans vie ;

Au soleil de Juillet sa corolle ternie (6-7)

N'a pu du froid Janvier supporter les rigueurs ;

— La pauvre enfant ! la voilà morte...

A quoi bon ces dons qu'on apporte?
— Retirez-vous trop tardifs bienfaiteurs !..

Retirez-vous... — c'est le mot qu'à ses larmes

vous jetiez quand, aux jours d'alarmes,
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De vos riches palais elle assiégeait le seuil ;

Retirez-vous... — c'est le mot que sa mère

Emportait pour aumône à l'instant où la terre

Recouvrait sa fille au cercueil...

Vous pleurez ! ! — à quoi bon des larmes à cette heure ?

A quoi bon vos regrets sur sa froide demeure?

Voulez-vous nous prouver que vos yeux ont des pleurs ?

Oh! pitié... taisez-vous...—car du fond de sa bière

Si la morte pouvait...—vos pleurs de sa poussière

Ranimeraient peut-être les douleurs.

C'est à nous de pleurer; —car nous avons son ame;

Car nous pouvons mourir dévorés par la flamme

Qui dévora notre fragile soeur ;

C'est à nous...— mais que dis-je! alors que sur sa cendre

Nous venons pour pleurer, un cri se fait entendre

Et l'écho répète : Malheur!

V.

Oh ! oui malheur à vous qui, d'un regard farouche,

La repoussiez avec dédain,

Alors qu'elle venait, la prière à la bouche,

A vos genoux crier : — J'ai faim ! (8)

A vous qui lui faisiez interdire la porte,

A vous puissans du jour, à vous riches ingrats,

A vous qui, quand la lampe est morte...

— Silence ! ne maudissons pas !...
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Prions plutôt;
— à la prière

Descendons pour sa pauvre mère ,

Non pour elle ; car au tombeau

Elle est heureuse, — la souffrance

Pesait trop sur son existence ;

La voilà libre du fardeau !..

Mais sa mère survit ; — prions pour qu'on lui donne

Le pain que son enfant envain a mendié ;

— Prions pour que, vivante, elle obtienne l'aumône

Que sa fille au cercueil obtint de leur pitié ! ! (9)

NOTES.

(1)Dansunvoyagequeje fisà Nantesen 1826,je fisconnaissanceavec
MademoiselleMercoeur,alors âgéede 15à 16ans.

(2)Long-temsla mère de MademoiselleMercoeurs'opposa au voyage
que celle-ci voulaitfaire; la soifde la gloire et le désir du bonheur de
sa mère l'emportèrentsur toute espècede considérations.—Elle partit.

(3)Gilbert et Mafilâtre,les deuxChattertonfrançais; leurs infortunes
sont trop connuespourqu'il soit besoinde les rappelerici. —Lepremier
naquità Fontenay-le-Château,dansles Vosges,et mourutà Paris, le 16
novembre1780,sur un grabat de l'Hôtel-Dieu.

L'autre naquità Caen(Calvados)en 1733et mourutà Parisde faim et
demisère, en1767.

(4)Allusionà la souscriptionouverteà Nantespour la publicationdes
premiersessaispoétiquesde MademoiselleMercoeur.
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(5)Motde M. Alp.de Lamartineen attendant la lecture de quelques
morceauxdepoésiede MademoiselleMercoeur.

(6-7)Allusionà la pensionqui lui fut suppriméeen juillet 1830.Elle
est morte le 7janvier 1833,de besoin et de misère.

(8) Les salons qui l'avaient accueillie avec tant d'enivrement, lui fi-
rent tout-à-coupdéfaut ainsi que quelquesgrands personnagesqui al-
lèrent jusqu'à lui interdire leur porte. (Voir les articles de M. Jules
Janin, de MadameMélanieWalmor, etc., etc.)

(9)Le jour même de la mort de l'infortunéeElisa, disent les articles
desauteurs cités plus haut, on avait décidé que la pensionsuspendue
lui serait rendue.



LA POÉSIE,

Par M. Henri Wiart.

La Poésie est chère à toute ame ; elle est chère

A l'enfant, à la vierge, au vieillard, à la mère ;

A l'âge des regrets, à celui des désirs ;

— Elle parle à la jeune fille

De l'amour, à l'enfant de ses jeunes plaisirs,

A la mère de sa famille,

Au vieillard de ses souvenirs.

I.

Enfant, viens avec moi ; là-bas dans la prairie

Où la création déjà s'éveille et prie,

Nous irons écouter les oiseaux le matin,

Quand le ciel encor n'a qu'une frange irisée,

Et que, sur le gazon, de la tiède rosée

Le dernier diamant n'est pas encore éteint.

Enfant, viens avec moi ; sur la pelouse molle,

Nous poursuivrons joyeux le papillon qui vole,

Qui s'arrête un instant, et puis qui vole encor,

Et qu'on poursuit toujours ; ton pied vaudra son aile,

Et nous le saisirons sur quelque tige frêle,

Entrouvrant au soleil l'azur, la pourpre et l'or.
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Puis après, sous l'ombrage, où le ruisseau sans cesse

Soupire, heureux des fleurs que son onde caresse,

Nous irons nous asseoir ; et, sous le flot changeant,
Tu pourras, bel enfant, mirer ta blonde tête,

Et tu verras passer sous l'eau qui la reflète ,

De beaux petits poissons tout écaillés d'argent.

Enfant, viens avec moi ; j'ai là dans ma mémoire

Une histoire de fée admirable, une histoire

Qui ferait sur ton front dresser tes blonds cheveux ;

Par un long soir d'hiver ma mère l'a contée,

Et pour la retenir, je l'ai bien écoutée :

Je te la dirai, si tu veux.

J'en ai d'autres aussi brillantes de trophées,

D'autres pleines d'amour, où de charmantes fées

Se promènent dans l'air sur un char triomphal;

Ce ne sont que rubis, que perles, que dentelles :

Comme les papillons, les femmes ont des ailes,

Et leurs palais sont de cristal.

Viens, à l'heure où le Sylphe erre déjà dans l'ombre,

Lorsque dans le ciel pur apparaîtront sans nombre

Ces fleurons dont la nuit aime à parer son front,

Nous irons deux prier à la sainte chapelle

Pour ceux que nous aimons ; à notre voix fidèle,

Tous les anges du ciel en chantant descendront.

Et l'esprit satisfait, et l'ame plus légère,

Nous irons retrouver ta douce et sainte mère ;

3
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Elle le bénira, mains jointes, à genoux ,

Et puis te donnera, répétant sa prière,

Son doux baiser au front ; le baiser d'une mère

Donne à l'enfant ses rêves les plus doux.

La Poésie est chère à toute ame ; elle est chère

A l'enfant, à la vierge, au vieillard, à la mère ;

A l'âge des regrets, à celui des désirs ;
— Elle parle à la jeune fille

De l'amour, à l'enfant de ses jeunes plaisirs,

A la mère de sa famille,

Au vieillard de ses souvenirs.

II.

Votre regard est doux, charmante jeune fille ;

Le coeur s'épanouit à ce regard qui brille

Sous votre long cil noir,

Votre front est plus blanc que les ailes du cygne,

Votre joue est rosée, et l'ivoire s'indigne

De l'éclat de vos dents qu'il ne saurait avoir.

Votre voix pure et tendre a tant de mélodies

Qui révèlent au coeur des choses infinies,

Qu'elle nous fait rêver du ciel ;

Alors que vous parlez , tout se taît en notre ame,

Comme durant les chants que sa grandeur réclame,

Les anges devant l'éternel.

Quand vous marchez, en vous et plus noble et plus belle

Sont trahis les trésors que votre corps recèle,
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Et l'on croit voir passer un esprit bien souvent

Lorsqu'au soir, au jardin , dans l'ombre et le silence

Votre taille si frêle ondule et se balance

Ainsi que fait la fleur au vent.

Vous aimez les chansons, les spectacles, les fêtes,
Les robes, les colliers ; les festons que vous faites

Sont ceux que nous trouvons toujours les plus charmans;

Au spectacle, aux chansons, aux fêtes, jeune et belle ,

Comme un monde nouveau qu'à votre ame on révèle,

Vous préférez le bal aux doux pressentimens.

Lorsque d'un bal prochain la nouvelle est éclose ,
Vos parures vous font oublier toute chose :

C'est la couronne dont votre front sera ceint,

La robe qui le mieux révèle votre taille,

Le bijou tout nouveau que le sculpteur travaille,

La fleur qui doit le mieux briller sur votre sein.

Quand l'instant est venu, quand les joyeux quadrilles

Se sont épanouis de fraîches jeunes filles,

Quand la musique a mis la joie en tous les coeurs,

Une beauté paraît; c'est vous; chacun bien vite

Au devant de vos pas, jaloux, se précipite,

Vous entendez partout des murmures flatteurs.

Et bientôt vous dansez et tout bas l'on épèle

Vos moindres mouvemens où la grâce étincelle,

Vos regards si charmans infinis en douceurs,

Jusqu'à ce qu'ait sonné l'heure où les jeunes filles
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Prient afin de rester encore, où les quadrilles

Laissent tomber du front le sourire et les fleurs.

Et vous ne savez pas quand le matin arrive,

Quand vous quittez le bal, que dans l'ame pensive

Il reste un souvenir du bonheur effacé,

Comme durant les nuits, les harpes d'Eolie

Dont on entend encor la divine harmonie,

Long-tems après que la brise a passé.

O Vierge! de mon coeur voulez-vous être reine?

Oh ! je vous aimerai d'une amour souveraine,

Je passerai mes jours, mes nuits à vos genoux ;

Moi vivre près de vous! félicités étranges!

Au ciel d'où vous venez, ô Vierge, tous les anges

Sont-ils donc aussi beaux que vous?

Insensé que je suis ! vous à moi, jeune fille !

De plus hautes clartés votre étoile scintille ;

A de plus hauts destins, vos destins sont liés ;

Un jour un prince jeune et d'une illustre vie,

En échange d'un coeur qui fait sa douce envie

Mettra sa couronne à vos pieds.

La Poésie est chère à toute ame ; elle est chère

A l'enfant, à la vierge, au vieillard, à la mère,

A l'âge des regrets, à celui des désirs ;

Elle parle à la jeune fille

De l'amour ; à l'enfant de ses jeunes plaisirs,
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A la mère de sa famille,

Au vieillard de ses souvenirs.

Oh! rien n'est plus profond que l'amour d'une mère,

Source de toute vie, attentive lumière

Que Dieu met à notre berceau :

Onde fraîche où jamais rien d'impur ne se mêle ,

Pain céleste, rosée et parfum, tige frêle

Qui défend le roseau.

Oh! que serait sans vous notre existence amère ?

Mais qui songe à pleurer quand lui sourit sa mère ;

Quand sa voix verse au coeur et son baume et son miel,

Cette voix tant aimée et qui semble si tendre

Que quand elle l'appelle, heureuse de l'entendre,

La jeune ame descend du ciel.

Mère, un enfant vous doit tout : votre main fidèle

Protège bien long-tems sa marche qui chancelle,

Vos sourires qu'il rêve ouvrent ses yeux si chers,

Votre nom fait d'abord trembler sa lèvre rose,

Et de la couche étroite où souffrant il repose,

Vous écartez le mal avec vos doux baisers.

Qu'importe à vous le monde et sa pompe menteuse ?

Vous passez dans l'oubli votre existence heureuse ;

Nulle erreur n'a pour vous de pièges triomphans ;

Votre félicité plus douce, plus charmante,

C'est d'avoir près de vous la troupe bien bruyante

De vos jeunes enfans.
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Vous leur révélez Dieu dans votre humble prière,

Vous leur donnez la foi, l'amour du frère au frère,

L'espérance des cieux.

Ils ont, ainsi que vous, des pleurs pour ceux qui pleurent.

Des prières pour ceux qui meurent,

Du pain pour tous les malheureux.

Aussi la main d'en haut qui bénit les familles,

A protégé la mère et les fils et les filles ;

Le ciel sourit à tous,

La mère a des enfans nombreux ; sous les charmilles

Les fils courent joyeux , pleins de vigueur ; les filles

Ont des yeux pudiques et doux.

Plus tard, quand la jeunesse où la grace rayonne

Aura mis à leur front sa plus verte couronne,

Leurs coeurs soupireront aux soupirs du ramier

Les vents diront des mots qu'il est bien doux d'entendre,

Et la vigne unira sa tige frêle et tendre

Aux branches du palmier.

Et les enfans grandis, hélas ! vous étiez seule,

Mais voici que soudain le ciel vous fait aïeule ;

Enfin va reverdir votre jeune saison ;

Des enfans égaieront encore la demeure ;

Encore vos baisers pour un enfant qui pleure,
Pour son berceau votre douce chanson.

La Poésie est chère à toute ame ; elle est chère

A l'enfance, à la vierge, au vieillard, à la mère ;
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A l'âge des regrets, à celui des désirs ;

Elle parle à la jeune fille

De l'amour, à l'enfant de ses jeunes plaisirs,
A la mère de sa famille,

Au vieillard de ses souvenirs.

Saint vieillard, devant vous il faut que l'on s'incline :

Vous semblez tellement d'une essence divine ,

Que l'homme, révélant l'impuissance de l'art,

Quand il veut peindre Dieu qu'à genoux il révère,

Ne peut rien inventer de plus beau, plus austère

Que la figure d'un vieillard.

Que votre souvenir soit joyeux ou morose,

A l'aspect du passé toute ame se repose ;

Qu'une jeune pensée en vous vienne chanter,

Qu'elle soit au contraire ou grave ou douloureuse,

Parlez, ô bon vieillard, la vieillesse est conteuse,

Je promets de bien écouter.

Dites-moi quels malheurs ont fait verser vos larmes,

Quelle vierge au front pur , jeune et pleine de charmes ,

Dans votre coeur candide a fait naître le jour ?

Si vous auriez donné, jeune amant en délire,

Tous vos bonheurs pour son sourire,

Tous vos rêves pour son amour.

Dites-moi quelle mort vous ravit votre père ,

Comment il entourait votre existence chère

De rêves, de plaisirs , de tendresses, d'amours ;
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Si ses plus doux baisers suivaient tôt sa colère,

Car un père, ô douceur ! se fait toujours sévère

Et pardonne toujours.

Dites-moi, bon vieillard, quelle douleur mortelle

Ravit la jeune épouse à votre amour fidèle,

Vos regrets qui jamais, hélas ! ne s'oublieront ;

Dites-moi vos désirs et vos rêves de flamme,

Alors que vous aviez l'espérance en votre ame

Et la jeunesse à votre front.

Parlez-moi de celui qui plus grand que Pompée,

Qu'Alexandre et César, du plat de son épée

Disciplinait ces rois que le passé vanta ;

De ce Dieu devant qui vous incliniez la tête ,

Soldat d'hier, géant sorti de la tempête

Et que la tempête emporta.

Oh ! j'admirerai bien, ami de toute gloire,

Les récits fabuleux de cette grande histoire

Que nul à raconter ne s'est jamais lassé ,

Et je vous bénirai, vous, frère d'autres hommes

Qui ne semblez , hélas ! à l'époque où nous sommes,

Qu'un témoignage du passé.

Car pour vous désormais nos plaisirs sont arides,

Vos cheveux ont blanchi, votre front a des rides,

A toute passion votre coeur s'est fermé,

Tant vous avez vu fuir de voluptés écloses,

Tant vous avez creusé les hommes et les choses,

Tant vous avez souffert, tant vous avez aimé.



LA POÉSIE. 41

Et pourtant, saint vieillard, vous espérez encore ,

Car le père et l'épouse et tous ceux qu'on adore

Ne seront pas l'objet d'un regret éternel ;

Vous dites que partout la bonté de Dieu brille,

Et sûr d'y retrouver un jour votre famille,

Vous levez les yeux vers le ciel.

La Poésie est chère à toute ame ; elle est chère

A l'enfant, à la vierge, au vieillard, à la mère ;

A l'âge des regrets, à celui des désirs ;

Elle parle à la jeune fille

De l'amour, à l'enfant de ses jeunes plaisirs,

A la mère de sa famille ,

Au vieillard de ses souvenirs.

Enfant, dont le sourire embellit toute chose,

Mère, qui de tout mal savez nous préserver,

Vieillard, qu'un souvenir de vos douleurs repose,

Vierge, au tendre regard qui fait long-tems rêver ,

O vous , lorsque le soir et la brise embaumée

Font refleurir au coeur la Poésie aimée,

Je serais bien heureux qu'elle pût m'obtenir

Une place enviée en votre souvenir.



RAPPORT

Sur le Concours pour le prix de vertu,

Par M. le Docteur de Beaumont.

MESSIEURS ,

L'un de vos plus anciens correspondans, connu

par l'aménité de ses moeurs et par des Poésies agréa-

bles, vous a donné une marque bien précieuse de sa

confiance, en vous léguant la somme de six cents

francs pour être donnée comme prix de vertu à

l'auteur de la plus belle action que vous sauriez

avoir été faite dans le département du Nord, de-

puis le mois d'août 1830. Cette mission honorable,

mais délicate, vous imposait de grands devoirs :

pour les remplir, vous avez rendu publique la der-

La Commission était composée de MM. Berger, Defrémery ,
Delcroix, Maignien et De Beaumont, rapporteur.



RAPPORT SUR LE CONCOURS 43

nière volonté de M. de Coupigny (1), en invitant les

personnes qui connaîtraient quelques belles actions

à vouloir bien vous les signaler. Onze mémoires

vous sont parvenus, et la Commission que vous

avez chargée de les examiner, m'a désigné pour
vous rendre compte de son travail.

Les belles actions que l'on vous a révélées se

rangent naturellement dans deux catégories : la

première comprend les traits de courage, la seconde

l'abnégation constante de ses intérêts propres pour

accomplir des devoirs pénibles ou des actes de pure

charité.

Les actions courageuses avaient toutes pour but

de soustraire une personne à un péril imminent.

Le sieur Joseph ROMBEAUT, de Valenciennes,

s'est précipité dans un vivier dangereux pour sau-

ver une personne qui se noyait.

Désiré CLERGÉ, tombelier à Valenciennes, s'est

jeté dans les eaux des fortifications pour secourir

l'un de ses camarades qui y était tombé avec une

voiture chargée de terre. Il est parvenu à le dégager

et à le ramener sain et sauf ; mais lui-même a con-

tracté une maladie par suite de son immersion dans

ces eaux froides et fangeuses, et il y a succombé

après plusieurs mois de souffrances.

(1) M. de Coupigny , homme de lettres, est mort à Paris, en

1855.
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Le 10 octobre 1835 , le sieur MÉTASSE travaillait

à percer un puits à Honnechies. Déjà il était par-

venu à une profondeur de 86 pieds, quand il fut

asphyxié. Ses camarades placés à l'ouverture du

puits ne l'entendant plus travailler, l'appelèrent

inutilement. Louis Delattre se fait descendre dans

le puits , mais à peine y est-il parvenu, qu'il se

sent étouffer et se fait remonter. Voyant que per-

sonne n'osait aller au secours de son camarade,

Delattre descend une seconde fois, mais bientôt ses

forces l'abandonnent, et il est encore obligé de re-

monter sans avoir secouru Métasse. Alors la cons-

ternation est générale. Ce n'est qu'après bien des

exhortations, que FRANÇOIS Henri et BOISSEAUAn-

toine descendent successivement dans le puits,

trouvent Métasse expirant, le lient à la corde ; en

un instant il est extrait du puits et des soins em-

pressés parviennent à le ramener à la vie. Bientôt

Boisseau est remonté à son tour ; sur ces entrefaites,

François demeuré au fond du puits, est asphyxié

lui-même et aurait péri si BAYEUX Gérard n'était

descendu et ne l'eut enlevé dans ses bras.

Le sieur Philibert LEBON , de Cambrai, a, dans

plusieurs circonstances , prodigué les soins les plus

empressés à des personnes que l'on venait de retirer

de l'eau. Il s'y est précipité lui-même six fois pour
secourir de malheureux noyés, et quatre fois , il eut

le bonheur de leur sauver la vie.
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Antoine QUÊTER , de Douai, déjà connu par

beaucoup d'actes du même genre, a, depuis le

mois de septembre 1830, sauvé six personnes qui
se noyaient ; trois, autres personnes également re-

tirées de la Scarpe par ses soins, n'ont pu être rap-

pelées à la vie.

Cet homme charitable a prodigué ses services

aux pauvres frappés du choléra. Plein de confiance

en Dieu, il est toujours prêt à s'exposer au péril,

quand il trouve une misère à soulager.

Nous avons maintenant à vous faire connaître,

Messieurs, de belles actions d'un autre genre, qui

pour être moins brillantes en apparence, n'en

sont que plus précieuses encore, parce qu'elles

exigent un dévoûment de tous les instants, une

persévérance dont les ames profondément ver-

tueuses sont seules capables.

Rénelle DUCHATEAU, issue de parens honnêtes

qui furent ruinés par la première révolution, se

mit en service dans une famille respectable en 1809.

Toujours elle s'acquitta de ses devoirs avec la plus

grande exactitude, et montra un dévoûment sans

bornes dans les nombreuses maladies qui affligè-

rent cette famille, dont la mère et le père mouru-

rent successivement. Alors elle annonça aux enfans

orphelins qu'elle ne voulait plus recevoir de gages

et persista dans sa résolution , quelqu'instance

qu'on lui fit pour faire changer sa détermination
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Depuis le mois de février 1854, elle continue à pro-

diguer les soins les plus tendres aux deux demoi-

selles infirmes , qu'elle a élevées ; elle administre

leur ménage avec la plus sévère probité et ne

pourvoit à son entretien personnel, qu'au moyen

des faibles économies qu'elle a faites durant les

vingt-cinq années qu'elle est demeurée au service

de leurs parens.

Henri Six, tisserand à Lannoy , a nourri depuis

douze ans, sa vieille mère infirme et une soeur

paralytique, avec le produit de son travail qui ne

dépassait jamais vingt-cinq sous par jour. Maladif

lui-même, il était obligé de consacrer la moitié des

nuits à l'ouvrage. Avec son modique salaire , il a

pourvu à tous les besoins de sa famille, sans ja-

mais implorer la commisération publique. Jamais

durant cette longue épreuve, il n'a mis le pied dans

un lieu de divertissement. Le dimanche seulement

il sortait de chez lui et c'était pour assister aux of-

fices de l'église. Ainsi, ce vertueux jeune homme a

pu soutenir durant douze ans, deux personnes im-

potentes avec le produit variable d'un travail pé-

nible et toujours peu rétribué. Cette conduite

prouve une rare persévérance. Le Maire de la com-

mune ajoute que Henri Six a toujours été recom-

mandable par une grande pureté de moeurs et une

conduite exemplaire.

Clotilde FORTEMANN , femme Faugère, de Cam-
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brai, est mère de sept enfans encore en bas âge ;

elle n'a d'autre moyen d'existence que le travail

de son mari qui est d'une faible complexion et sou-

vent malade. Avec des ressources aussi modiques,
elle a trouvé moyen de soulager encore des mal-

heureux.

Elle a recueilli chez elle un vieillard tombé dans

la plus hideuse misère et ne recevait que quelques

morceaux de pain pour dédommagement de la

nourriture et des soins qu'elle lui donnait. Elle le

supporta long-tems avec patience, et plus tard

l'engagea doucement à s'éloigner parce que sa

malpropreté était nuisible à ses enfans. Bientôt ce

vieillard devient malade, la femme Faugère court

chez lui, le trouve dans un état complet de nudité,

lui donne une chemise de son mari, qui n'a que le

plus strict nécessaire et le fait conduire à l'hôpital.

Sorti de cet asile, l'infortuné va être chassé du ga-

letas qu'il occupe, parce qu'il n'en peut acquitter

le loyer ; sa bienfaitrice s'engage à payer pour lui

deux sous par semaine et elle continue à tenir sa

promesse.

Dans ce moment encore elle a recueilli chez elle

une pauvre femme dont le travail est bien insuffi-

sant pour compenser sa nourriture. Elle la garde

cependant et la maintient dans la bonne voie où

elle l'a ramenée par de sages conseils et par une

exacte surveillance.
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Encore quelques traits de charité qui achèveront

de faire connaître la femme Faugère.

Un enfant du voisinage manquait des vêtemens

les plus indispensables, elle cherche, dans les pau-

vres dépouilles de ses enfans, quelques morceaux

qu'elle assemble et parvient ainsi à couvrir la nu-

dité de ce malheureux.

Touchée de voir un autre enfant manquant de

chaussure, elle donne celle dont on venait de lui

faire l'aumône pour ses propres enfans.

Elle sortait de la maison des Soeurs de Charité

où elle avait reçu du bouillon pour un malade de

sa famille , elle rencontre une autre femme qui se

lamentait d'être arrivée trop tard, lorsque la dis-

tribution était terminée; aussitôt pour consoler

cette affligée, elle prétend vider son vase dans le

sien.

Enfin la femme Faugère a reçu chez elle deux

orphelins dont le plus âgé n'a pas quinze ans.

Elle les a logés, leur a donné la soupe, a blanchi

leur linge moyennant quatorze sous par semaine.

La fille orpheline vient d'être admise à Ste-Agnès

et son frère continue à recevoir les mêmes soins

pour huit sous par semaine.

Il faut savoir combien la misère endurcit ordi-

nairement le coeur de l'homme pour apprécier de

pareils actes de charité.

Il existe à Villers-Plouich de vieux époux ac-
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tuellement plus que septuagénaires. Ils élevèrent

neuf enfans dont quatre sont frappés d'idiotisme.

Le travail des parens et celui des cinq enfans va-

lides suffit long-tems aux besoins de cette nom-

breuse famille ; mais elle perdit successivement ses

soutiens. Le frère aîné est mort après une longue

et coûteuse maladie; un autre frère et plus tard

deux soeurs se sont mariées et ont reporté leurs

affections et le produit de leur travail dans leurs

nouvelles familles. Le père et la mère sont restés

avec les quatre idiots et leur fille aînée, Marie-

Françoise OBRY. Celle-ci fut aussi recherchée en

mariage, mais avant que de s'occuper de son ave-

nir , elle voulut assurer celui de ses vieux parens et

des quatre infortunés privés de la raison. Elle pro-

posa donc à son frère et à ses soeurs de partager

avec elle le soin de ces malheureux. Cette propo-

sition ne fut pas acceptée. Le frère et les soeurs

obligés de subvenir aux besoins de leurs propres

enfans, ne pouvaient augmenter leurs charges ;

simples ouvriers , ils n'ont d'autres ressources que

leurs salaires. Marie - Françoise n'hésite plus

alors, elle renonce à tout projet d'établissement et

se consacre sans réserve au soulagement des mi-

sères dont elle est environnée. Depuis six ans

qu'elle a pris cette généreuse résolution, elle ne

s'est pas fatiguée de la vie de sacrifices et de dé-

voûment que la Providence lui a assignée. Parvenue
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aujourd'hui à l'âge de 41 ans, cette fille est tou-

jours respectueuse envers ses vieux parens, elle

leur rend compte du produit de son travail opi-

niâtre. Elle est parvenue à maintenir l'ordre, la

propreté et même une certaine aisance dans une

chaumière où l'on croirait trouver la misère avec

son triste cortége.

Une personne offrait à Marie-Françoise d'alléger

sa charge en faisant admettre dans un hospice deux

des quatre idiots ;

Voici sa réponse :

« Je ne consentirai jamais à abandonner mes

frères et soeurs , je travaillerai pour eux aussi long-

tems que je le pourrai, et quand je ne le pourrai

plus , je mendierai pour les soutenir. »

C'est dans la pratique de la religion que cette

vertueuse fille puise les forces nécessaires pour

remplir d'aussi pénibles devoirs.

Tel est, Messieurs, le précis des actions ver-

tueuses qui vous ont été signalées. La plupart

fussent restées ensevelies dans l'oubli, sans le beau

legs de M. de Coupigny ; car ce n'est point le désir

d'une vaine renommée qui a donné à leurs auteurs

la force nécessaire pour consommer de pareils sa-

crifices. Leurs principes religieux leur faisaient es-

pérer, après cette vie d'épreuves, une récompense

plus solide et plus durable. Mais les hommages que
nous rendons à ces actes de dévoûment et d'abné-
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gation, excitent dans les âmes une généreuse ému-

lation et produisent ainsi de nouvelles actions ver-

tueuses. Tel a sans doute été le motif qui a porté

notre digne correspondant à établir le prix que nous

sommes appelés à décerner.

Cette tâche est difficile, Messieurs, car il n'ap-

partient qu'au souverain juge qui seul connaît les

véritables motifs de nos actions, de les apprécier à

leur juste valeur. Pour nous, Messieurs, qui

sommes réduits à prononcer sur de simples appa-

rences , nous n'avons pas cru qu'il nous fût pos-

sible de désigner, entre tant de belles actions , celle

qui devait obtenir le prix, à l'exclusion de toute

autre. Sans doute, il nous était facile de reconnaître

qu'un trait de courage isolé , auquel tout le monde

applaudit, ne pouvait entrer en concurrence avec

des sacrifices pénibles, mais inconnus, qui n'ont

que Dieu pour témoin, et qui exigent l'abnégation

de nos plus chers intérêts. Mais comment décider

entre des actes de dévoûment tout-à-fait sembla-

bles? Comment enfin laisser sans récompense d'au-

tres vertus , moins héroïques peut-être , mais

auxquelles il n'a manqué que l'occasion de se ma-

nifester ?

D'un autre côté, la répétition des mêmes actes

de courage dans des circonstances difficiles, décèle

chez leurs auteurs une charité peu commune, et
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qu'il importe de signaler à la reconnaissance de nos

concitoyens.

D'après ces motifs, la Commission a été una-

nime pour vous proposer, Messieurs , de partager

le prix et de le répartir de la manière suivante :

1° Un prix de deux cents francs à Marie-Fran-

çoise Obry, pour le dévoument avec lequel elle s'est

consacrée à soutenir ses vieux parens et ses quatre

frères et soeurs ;

2° Un autre prix de même valeur à Clotilde

Fortemann, femme Faugère , de Cambrai, qui,

malgré sa pauvreté , a montré une charité si com-

patissante pour les misères d'autrui ;

5° Une médaille d'or de la valeur de cent francs

au sieur Antoine Quéter, de Douai, qui s'est pré-

cipité dans la Scarpe trente-deux fois pour secourir

des personnes qui se noyaient et qui en a rappelé

vingt-six à la vie. Cet homme généreux ne cesse

d'ailleurs de se livrer aux bonnes oeuvres;

4° Une médaille d'argent à Henri Six, de la

ville de Lannoy, pour avoir soutenu depuis douze

ans, sa vieille mère infirme et une soeur paraly-

tique ;

5° Pareille médaille à Bénelle Duchâteau comme

modèle des domestiques ;

6° Pareille médaille à Philibert Lebon , de Cam-

brai , qui s'est jeté dans l'Escaut six fois, pour se-

courir autant de personnes qui se noyaient, et en
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a sauvé quatre, et pour le zèle qu'il montre à

se rendre partout où il y a quelque bonne action

à faire.

Le Ministre de l'Intérieur a déjà accordé des mé-

dailles aux quatre ouvriers d'Honnechies qui ont

montré un courage si louable pour sauver le sieur

Métasse. Une semblable récompense est actuelle-

ment sollicitée pour Bombeaut, de Valenciennes,

qui a déjà reçu un souvenir de la personne qu'il a

sauvée.

Au récit de ces traits touchans et parfois su-

blimes de dévoument et de charité, chacun de nous

n'éprouve-t-il pas un sentiment de respect pour ces

humbles ouvriers? Ah ! Messieurs, dans un tems où

la presse vient chaque jour contrister le coeur de

l'homme de bien en rapportant des faits qui déno-

tent une démoralisation plus que contagieuse, il

est consolant de reconnaître que la vertu a conservé

encore un sanctuaire ici bas ; et en voyant que la

religion a été le principal mobile de ces actes gé-

néreux , il est doux de proclamer que deux choses

surtout peuvent ennoblir l'homme dans toutes les

conditions : l'amour de ses semblables et la foi.



EXTRAIT

des Procès- Verbaux des Séances

de la Société d'Emulation ,

Séancedu2 Août 1837.

Ouï le rapport de M HENRI WIART , au nom de

la Commission de Poésie, la Société décerne

Une MÉDAILLE D'OR à M. WAINS-DÉFONTAINE ,

d'Alençon, auteur de la pièce de poésie intitulée :

Elisa Mercoeur.

Séancedu 9 Août 1837.

M. DE BEAUMONTdonne lecture de son rapport

sur le prix de vertu; la Société en adopte les con-

clusions : en conséquence elle accorde

Une somme de DEUX CENTS FRANCS à Marie-

Françoise Obry, de Villers-Plouich,

Une pareille somme à Clotilde Fortemann ,

femme Faugère, de Cambrai,

Une MÉDAILLE D'OR de cent francs à Antoine

Quéter, de Douai,

Une MÉDAILLE D'ARGENT de vingt-cinq francs à

Henri Six, de Lannoy, près de Lille,

Deux autres MÉDAILLES de même valeur, à

Rénelle Duchâteau, d'Orchies, et à Philibert Lebon,

de Cambrai.



UNE PROMENADE

DANS

LE CAMBRESIS.

Par M. P. Delcroix.

erei_"è-'ead'anciensnaufrages
efiai"dfiue des temsécoulés
Monumensquele dieudesâges,
Ceaiueuri charn'apastousfouler

A.BIGNAN.LesRuinesdela France.

(Lu à la Séanceparticulièrede la Société d'Émulation
du 8 Novembre1837.)









Une Promenade dans le Cambresis.

Lettre le Docteur Le Glay,

Archiviste-Généraldu départementdu Nord.

Cambrei, le 10 Octobre 1867

MON CHER AMI,

Le Cambresis, qui le sait mieux que vous ? riche

en culture, en industrie, ne l'est pas moins en

souvenirs historiques. Tour-à-tour envahi par une

foule de nations guerrières, passant des Nerviens

et des Atrébates à la domination romaine, berceau

de la monarchie française sous les rois de la pre-

mière race , et, plus tard, donnant le signal de

l'affranchissement des communes, Cambrai, ville

libre et impériale sous Charlemagne, obéissant à

ses comtes , et gouvernée ensuite par ses évêques,

reconnut pour un temps la souveraineté de l'Es-

pagne : demeurée en définitive une des conquêtes

de Louis XIV, et réunie à la France dont elle ne
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devait plus être séparée, cette antique et noble terre

a subi bien des vicissitudes ; il n'en reste , il faut le

dire, que d'assez faibles traces dans ses monu-

mens ; et celles qu' ont gardées ses moeurs et son

langage , chaque jour aussi , le temps , de plus en

plus, les efface. Après la grande révolution qui a

beaucoup détruit pour réédifier une autre France,

il convient de ne pas laisser s'interrompre la chaîne

immense qui lie le passé à l'avenir. Nous devons

écrire l'histoire en présence de ces derniers et pré-

cieux vestiges , à une époque de transition comme

la nôtre, et placés sur la limite qui sépare les

vieux temps accomplis des temps nouveaux qui sont

à naître.

Pour découvrir, pour assembler d'utiles maté-

riaux, les savans et les antiquaires ne manquent

point à l'oeuvre : jamais travaux historiques , ar-

chéologiques , n'ont été entrepris sur tous les points

avec un zèle plus soutenu. Et nous aussi, nous

voudrions, malgré notre insuffisance , pouvoir ap-

porter quelques pierres à l'édifice. Ayant reçu la

mission de rechercher et de signaler les monumens

de l'arrondissement, dignes d'intérêt, dont il im-

porte de prévenir la ruine et la disparition , nous

avons fait hier une première course dans nos envi-

rons. Cette petite excursion a été féconde en obser-

vations de plus d'un genre ; et elle peut être en-

visagée diversement selon les impressions du
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narrateur. Je veux, mon ami, vous raconter ici

les miennes ; je permettrai même quelquefois à la

folle du logis , à l'imagination, de remplir un

cadre qui, sans elle, serait beaucoup trop nu. Je

laisse, d'ailleurs, à l'érudition artistique et scien-

tifique de mes collègues dans la Commission, le

soin de répondre d'une manière satisfaisante à la

confiance du Ministre qui a provoqué ces recher-

ches.

Partis de Cambrai vers sept heures, dans cette

belle saison où les brouillards du matin ne tardent

pas à se dissiper sous les rayons dorés et encore

chauds du soleil d'octobre, nous étions, à huit

heures, au village de Masnières, sur la route de

Paris. Le curé de cette commune, prévenu à l'a-

vance de notre venue , nous reçut avec une obli-

geance simple et beaucoup de courtoisie. Inutile

de rechercher les traces de l'ancien château féodal

qui a fait place au château moderne : ces ruines

même ont disparu. Notre investigation se borna

donc à l'église, dont la tour très ancienne et de

forme quadrangulaire présente un aspect sévère et

pittoresque. Nous montâmes à grand'peine à son

sommet, à l'aide d'un escalier tournant, vulgai-

rement dit en colimaçon , que renferme une

tourelle latérale. Les marches de pierre, fort

étroites, en ont été usées, depuis des siècles , sous

les pas de tant de personnes qui n'y monteront plus!
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Parvenus enfin sur la plate-forme et au terme de

notre ascension, le plus beau spectacle nous eût

payés de notre fatigue, si la campagne n'avait en-

core été voilée d'un léger réseau de vapeurs. Sans

ce contretemps, du milieu d'un panorama véritable,

la vue eût découvert, au nord, Cambrai et ses

principaux édifices , au-dessus desquels manquera

toujours sa belle flèche dentelée, écroulée en 1809;

puis, remontant le cours sinueux de l'Escaut, on

eût pu voir d'un seul coup-d'oeil Proville, Can-

taing, Noyelles et Marcoing, avec leurs clochers

s'élevant du milieu de quelques bouquets d'arbres,

aspect tout particulier à nos villages de Flandre ; à

l'horison et sur la hauteur, le bois de Bourlon ac-

cusant la forme d'un arc ; voici devant nous, au

midi, le village autrefois ville de Crèvecoeur et sa

longue rue des Vignes , dont le nom peut servir à

démontrer que nous n'avons pas toujours eu Cérès

sans Bacchus. Plus loin, Lesdain, Hautcourt où

naquit Frédégonde (1), Esnes et son donjon poéti-

que (2) que nous ne saurions apercevoir parce qu'il

(1) Une vieille tour ruinée, comprise dans l'habitation de
M. Lanthiez , maire de la commune, voilà tout ce qui reste au-

jourd'hui de l'antique manoir des seigneurs d'Hautcourt.

(NOTEDEL'AUTEUR.)

(2) Le château d'Esnes, la plus belle ruine du Cambresis;
c'est le pélerinage obligé de l'artiste , le lieu choisi de prédilec-
tion par nos jeunes romanciers et nos poètes pour y placer la

scène de leurs légendes. (IDEM.)
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est dans un fond, Walincourt et ses belles cons-

tructions démolies (1), que très sûrement nous ne

verrons pas ; sous nos pieds, les rues de Masnières,

et, dans la principale, nous distinguons, considé-

rablement amoindrie par l'élévation où nous som-

mes, notre large voiture à six places , stationnant

là-bas avec nos maigres coursiers de louage qui

piaffent et nous attendent.

Point d'autres inscriptions au haut du clocher

que celles de l'oisif, bourgeois ou campagnard,

qui, dans l'espoir de se survivre, prend soin de

graver son nom au front des édifices, sachant que

ceux que l'homme élève durent d'ordinaire plus

que lui ; ou bien quelque pieuse invocation : Ave

Maria Mater Dei, que nous lûmes sur la pierre.

Mais, en dehors, au-dessous de la corniche de la

tour, et dans un cartouche de cinq pieds environ ,

qu'on ne peut voir que d'en-bas, des lettres exis-

tent qui peuvent fournir quelque indice sur l'ori-

gine de cette tour. L'église, sous le rapport de

l'art, ne nous offrit rien de bien remarquable. Des

tableaux sans mérite, en fort mauvais état, cou-

vrent les murs humides. Notre attention se fixa,

dans le choeur, sur une chaise ancienne et toute en

(1) Watincourt, où l'on voyait, il n'y a pas dix ans, un fort
beau château moderne. La charrue laboure aujourd'hui à la place
qu'il occupait.

(IDEM.)
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bois , comme on en faisait au XVIe siècle. L'ar-

tiste , car ce n'est point ici l'oeuvre d'un simple ou-

vrier, a sculpté sur le dossier une petite perspective

d'un très bon effet. L'idée en elle-même était déjà

heureuse, et l'exécution répond à l'idée. Nous en-

gageâmes M. le curé à prendre soin de ce vieux

meuble , et à ne pas changer sa destination, lors-

qu'il nous dit qu'il comptait faire du dossier la

porte d'un tabernacle. Mais l'heure nous presse.

Engageons MM. Berger et Thibault à terminer,

l'un, le dessin de plusieurs trophées ou armoiries

placés au-dessus du porche de l'église , l'autre, la

vue perspective de la tour ; la voiture est restée at-

telée ; le cocher monte sur son siège : nous partons.

De Masnières à Bonavis, après le passage de

l'Escaut et du canal, la route est assez monotone.

Nous la parcourûmes en discutant agréablement des

questions d'art et de science. Un des points les plus

élevés du département, à l'exclusion même du

Mont-Cassel (1), nous vit bientôt sur ses hauteurs.

(I) Casselest à 96 mètres au-dessus de la plaine et à 110 mè-
très au-dessusdu niveau de la mer; Bonavisest à 135 mètres au-
dessus du niveau de la mer; mais la pente pour arriver à celle
élévation est insensible. Si nous en croyons la carte du dépôt de
la guerre , qui est très récente . le hameau de Montécouvez,situé
à peu de distance de Bonavis. serait plus élevé encore, car il est

marqué à 146 mètres au-dessus du niveau de la mer, différence
en plus 11mètres.
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Je reconnus votre champ de bataille (1) ; j'entends

celui où César triompha des Nerviens, soutenus de

leurs auxiliaires, les Atrébates et les Véroman-

duens. Plus d'un vétéran de son armée s'établit

ensuite dans les Gaules, sur les terres du vaincu; et

là, peut-être , aux derniers feux du jour, rappor-

tant avec ses compagnons les instrumens du labou-

rage , l'un d'eux s'est écrié : « D'ici je vois encore

» tout l'ordre de la bataille Les Barbares (c'est

» ainsi qu'ils nommaient irrévérencieusement nos

» ancêtres ) campaient sur ces monts couronnés de

» forêts qui nous dérobaient leur nombre et pro-

» tégèrent leur attaque. A peine nos légionnaires

» parvenus les premiers sur la colline où nous

» sommes, plantaient-ils des pieux pour asseoir

» notre camp, que les Nerviens s'élancèrent avec

» la vélocité du trait, franchirent le fleuve qui n'a-

» vait que peu de profondeur, et, ne cessant d'ar-

» river du bas de la montagne, appuyant sur le

» centre et débordant nos flancs (2), portèrent le

» désordre et le carnage dans les légions romaines.

(1) Nouvellesconjecturessur l'emplacementdu champde bataille
où César défit l'arméedesNerviens, par M. Le Glay. Mém. de la
Soc. d'Emul. de Cambrai, vol. de 1828-29. L'opinion de M.Le-

Glay est aujourd'hui adoptée par plusieurs géographes, enlr'au-

tres par M. Barbié-Dubocage.
(NOTEDEL'ADTEUR.)

(4) César, de BellicoGallico, lib. 2 , cap. 16.
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» Le choc fut terrible et la mêlée sanglante : ce

» peuple combattait pour sa liberté, pour ses

» Dieux; il avait à défendre ses femmes, ses en-

» fans , ses vieillards , qui, retirés à l'écart sur de

» grands chariots attelés de boeufs, attendaient

» avec anxiété l'issue de la lutte. Attaqués à l'im-

» proviste, nous n'avions pas eu le temps néces-

» saire pour ceindre nos casques , ôter à nos bou-

» cliers leurs enveloppes , déployer nos enseignes

» et courir à nos rangs. Je combattais à la dixième

» légion, en partie refoulée dans ce ravin, et

» n'ayant pu se former, elle allait céder au nom-

» bre. Tous nos centurions étaient tués, presque

» tous ceux des autres cohortes, mis hors decom-

» bat ; nos archers , nos frondeurs, nos cavaliers

» numides dispersés fuyaient çà et là dans la

» plaine ; dans un moment aussi critique, César

» saisit le Labarum (1) des mains du vexillaire,

» s'élance en avant, nous rallie, et ramène la for-

» tune sous nos aigles... 0 Jupiter-Stator ! Mânes

» des Demi-Dieux que nous honorons au Capi-

» tôle ! ma vieillesse se ranime au souvenir de

» notre triomphe. Ils retentissent encore à mon

» oreille ces cris de victoire mêlés aux cris de dé-

(I) Le Labarum, qui était l'enseigneparticulière du général ou

de l'empereur, ne paraissait que quand il était dans le camp;
elle était de couleur pourpre , brodée , avec une grande frange
d'or , et enrichie de pierreries.



DANS LE CAMBRESIS. 65

» tresse de nos ennemis vaincus. Mais, dans sa dé-

» faite même , ce peuple nous montra combien il

» était redoutable. »

Ainsi, ou à peu près je le suppose, aura parlé le

vieux soldat de César. Il y a aujourd'hui dix-huit cent

quatre-vingt-quatorze ans que ces choses se pas-
saient. P. Cornélius Lentulus Spinther et Q. Ce-

cilius Metellus Nepos étaient consuls à Rome.

Nous descendîmes rapidement au bas du vallon,

admirant ces beaux coteaux que tapisse la forêt de

Vaucelles , et cherchant, au-delà des prairies que

traverse en serpentant le jeune Escaut, encore tout

voisin de sa source , ce qui reste des constructions

de l'abbaye. Il faut entendre notre historien Car-

pentier, dans son naïf et emphatique langage,

décrire le cours du fleuve paternel : « L'Escauld

» donc vient porter ses eaux dans notre Cambresis,

» comme un astre dans un beau ciel, après avoir

» pris sa naissance au pays de Vermandois, entre

» le Cattelet et Beaurevoir, en Picardie (1), où la

(1) C'est dans un petit vallon solitaire, ombragé de grands
arbres, et non loin de l'ancienne abbaye du Mont-Saint-Marlin,

que j'ai vu précédemment la source de l'Escaut. J'en ai copié
l'inscription ainsi conçue :

« Felixcartetuà Scaldisfondslimpidiccime
« Quià cacroscaturienaagro, illuis
» EtditasnobileBelgium, totqueclaraa
" Urbeslambens, graviusThetidomintrs »

Ce qui peut se traduire de cette manière :
Fontaine limpidede l'Escaut, combien ta destinée est heureuse!

5
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» Somme et la Sambre ont aussi leurs sources ; les

» plus grosses rivières ayant cela de propre, que

» jamais elles ne naissent seules, et sortent tou-

» jours des veines de la terre, comme les plus

» claires estoiles paraissent dans le ciel, accompa-

» gnées de plusieurs autres. A peine ce fleuve

» est-il né, qu'il fait tourner des moulins au Cat-

» telet, passe à Honnecourt, gaigne au galop l'ab-

» baye de Vaucelles, pour y attraper l'Escauëtte,

» (Scaldiola) où s'estant revestu de ses dépouilles,

» il marche ensuite avec plus de pompe pour
» venir embrasser à deux bras la ville de Crève-

» coeur , au sortir de laquelle il est favorablement

» reçeu des villages de Masnières, de Marcoing, de

» Noyelles, de Prouville et de Cantignieux, aux-

» quels lieux ayant par la force de ses eaux fait

» rouler diverses meules et assemblé plusieurs
» ruisseaux, il se haste de se rendre aux portes
» de Cambrai, au pied desquelles il se divise pour

» mériter plus d'hommages et plus de ponts dans

A peine échappéede ce vallon que tu as rendu sacré, tu vas bai-

gner et enrichir la nobleBelgique; et, fière d'avoir caresséde tes

flots tant d'illustres cités, tu épancheston urne immensedans le sein
de Thétis.

Celte inscription , que je suppose l'ouvrage des religieux du
Mont-Saint-Martin, qui passaient pour lettrés, est sans doute

postérieure au tems où vivait Carpentier, car il n'eût pas man-

qué de la reproduire.
(NOTEDEL'AUTEUR.)
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» la ville : d'où il n'est pas plus tost sorti, qu'il
» ramasse toutes ses eaux pour en fortifier Bou-

» chain , etc. »

Nous nous proposions d'explorer dans cette

journée Esnes, Walincourt, Honnecourt et Vaucel-

les : le tems nous manqua pour les deux premières lo-

calités; que dire après vous de la troisième, de cette

ancienne ville d'Honnecourt, dont l'histoire tout

entière est, pour ainsi dire, racontée dans une des

notes de votre belle édition de Balderic (1) ? Aidés

de la complaisance de M. le curé, qui nous parut

un jeune homme s'enquérant avec plaisir des anti-

(1) L'auteur de cette lettre pourrait toutefois combler une la-
cune que n'a pu romplir M. Dthilloeul dans la succession des
divers seigneurs d'Honnecourt, depuis 3099 jusqu'à l'époque de
la révolution.—Voy. Petites histoires du pays deFlandres et d'Ar-
tois , page 290 , article HONNECOURT.Je possède dans ma collec-
tion d'autographes le titre original, en date du 15 novembre

1584 , de la donation faite par Catherine de Médicis, qui tenait
ce fief de sesprédécesseurs maternels , comtes de Boulogne et

d'Auvergne, de la terre, seigneurie et baronnie d'Honnecourt,
au profit de dame Alphonsine Strozzy, sa cousine, comtesse de

Fiesques, pour la singulière amitié qu'elle porte à la dite dame

comtesseet le désir qu'ellea de la faire et tes siens ressentir detout

sonpouvoir, de ses dons, bienfaits et libéralités. A cette pièce sont

joints le titre de confirmation, signé de Henri III, roi de
France et de Pologne, et celui de la remise des droits seigneuriaux
qui pourraient être dus sur la baronnie d'Honnecourt, à Margue-
rite de Valois , reine de Navarre, signé aussi de la propre main
de cette princesse , filleet soeurderoi, comme elle se qualifie elle-
même au commencement dudit acte.
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quités de sa commune et des environs, qui même

avait rédigé à l'avance sur ce sujet plusieurs notes

qu'il voulut bien nous offrir, nous parcourûmes ce

village si pittoresque, si accidenté, traversé par

le canal de Saint-Quentin, et qui partout est planté

de beaux arbres. Vous rencontrez à chaque pas des

ruines de murailles et de tours démantelées, qui

servent de clôture aux jardins des habitans. Nous

vîmes le Cavalier et les Tranchées , lieux dont les

noms nous reportent à la sanglante bataille qui fut

livrée là, le 26 mai 1642, rude échec, et fort dom-

mageable à la gloire du maréchal de Guiche, échec

au surplus, où la valeur française, comme vous le

dites ailleurs, échoua contre les bandes espagnoles

deux fois plus nombreuses.

Notre mission, qui avait principalement pour

objet les anciens monumens, était à peu près nulle

dans les bâtimens actuels de l'abbaye d'Honne-

court; ces bâtimens datent du XVIIIe siècle, à l'ex-

ception néanmoins d'une sorte de galerie d'archi-

tecture ogivale, et par conséquent antérieure au

XVIe. Ils sont en vente. Bientôt, sans doute, nous

verrons là quelque usine tenir la place du vieux

moustier, d'abord fondé pour des religieuses (1) et

occupé ensuite par des Bénédictins. Mais un objet

(2) Vers660.
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qui attira de notre part une attention plus sérieuse,

ce fut, tout autour de la porte principale de l'é-

glise qui était à la fois abbatiale et paroissiale, ce

fut, disons-nous, une frise demi-circulaire sup-

portée , à chaque côté, par une petite colonne avec

chapiteau ; l'un des deux chapiteaux sert même de bé-

nitier. Tous les personnages, de la dimension d'un

pied environ , qui composent cette frise, la plupart

ayant en main des instrument de musique, et for-

mant guirlande, ont un rapport frappant avec les

ornemens du portail de Saint-Denis et avec ceux

de Notre-Dame. Ajoutons, pendant que l'un de ces

Messieurs les dessine, qu'au-dessus de la porte la-

térale qui conduit au cimetière, s'offrent, dans trois

niches placées à l'extérieur, d'autres figures non

moins curieuses, mais malheureusement mutilées.

L'une d'elles tient ou tenait en main une petite égli-

se: apparemment, ce trait distinctif indique le fonda-

teur. M. Berger, un des artistes de notre caravane

scientifique, s'occupa du dessin de cette partie ,

tandis que nous recherchâmes, non loin de là,

les derniers vestiges du château-fort, dont un

vaste étang baignait les murs. L'étang y est en-

core, bordé de roseaux et de nénuphars jau-

nes : mais du donjon gothique , plus rien que

la ruine d'une tour servant autrefois de prison.

Le lierre, les mauves , les giroflées sauvages ,

la parent aujourd'hui. La végétation, toujours ac-
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tive et puissante, a bientôt conquis des débris. Si

ces pierres avaient le don de la parole, que ne ra-

conteraient-elles pas des infortunés dont elles ont

entendu les sanglots! Là, l'horreur des ténèbres

ajoutait encore au désespoir du prisonnier, couché

peut-être dans ce même espace où le soleil verse

aujourd'hui ses rayons vivifians ! Et, à propos de

ce sol si long-temps désolé, ténébreux, et mainte-

nant à ciel ouvert, n'est-ce pas, mon ami, un sen-

timent d'une exquise délicatesse que celui de cette

jeune et belle voyageuse qui, regardant tristement

à travers les barreaux du donjon où fut captif le roi

Richard (1), y fil cheoir une fleur, pour consoler

ces lieux sombres par un signe de végétation et de

vie ? Toute à l'intérêt qui s'attache à une destinée si

haute, si glorieuse , et tombée traîtreusement dans

(1) A Lintz, sur le Danube, dans la Haute-Autriche , d'autres
disent au chfiteau de Tréfets, ( trois rochers) non loin de Lan-
dau , où les murs d'un château-fort servirent trop bien le ressen-
timent de l'archiduc Léopold, que Richard avait offensé par ses
hauteurs, au siège de Saint-Jean-d'Acea Le héros de la troisième

croisade, revenant dans ses état, avait fait naufrage sur les côtes
de Dalmatie. Il crut pouvoir, à la faveur d'un déguisement tra-
verser les terres de son ennemi ; mais il fut reconnu , arrêté et

chargé de chaînes. N'en déplaise aux chroniqueurs qui ont mis
en crédit la touchante aventure de Richard-Coeur-de-Lion , dé-
livré, un beau, matin, par son troubadour Blondel, le roi d'An-
gleterre ne put recouvrer sa liberté en 1948 que moyennant
150 mille maresd'argent.

(NOTEDEM.LEGLAY.)
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les fers, que ne put-elle, penchée sur ce cachot, y

faire descendre ainsi une image de bonheur, quand

ces murs recélaient leur redoutable prisonnier!

C'est en sortant de ces réduits infects qu'on s'éerie

volontiers : O douce lumière ! O fraîcheur éthérée !

Voûte céleste ! ou, comme Gilbert, sous les lambris

noireis d'un hôpital :

Ciel, pavillon de l'homme ! Admirable nature !

Je conçois le plaisir indicible du baron de

Trenck (1), qui s'applaudit de marcher à la mort,

pour respirer du moins, encore une fois, un air

libre et pur, dans le trajet qui sépare son cachot du

lieu de son supplice. Mais des tableaux moins som-

bres et d'autres impressions nous réclament.

Le 26 mai de l'an de l'incarnation 1149 , c'était

grande fête à l'abbaye de Vaucelles ; il y avait là

moult joie et liesse. Déjà, dix-huit ans auparavant,

saint Bernard en avait posé la première pierre (2),

ayant mis à profit pour cette fondation pieuse les

(1) Le baron De Trenck (Frédéric), dont l'existence fut si

agitée , devait, à un âge très avancé , finir sur l'échafaud, en

1794, une vie en partie écoulée dans les prisons d'étal.

(2) Ce terrain , dit feu M. Pascal-Lacroix , dans sa notice sur

Dom Ruffin, savant abbé de Vaucelles, mort en 1780, portait
dans l'origine le nom de Ligescourt, que saint Bernard changea,
en celui de Valcelle, dont on a fait Vaucettes.
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remords de Hugues II d'Oisy, type fidèle de ces

fiers châtelains du XIIe siècle, chez qui l'abus de

la force ne trouvait de contrepoids que dans la

crainte de Dieu, grâce à une religion alors toute

puissante de la ferveur de ses croyances. Bénie par

l'illustre fondateur de Clairvaux, qui fut de plus

un politique habile et la plus grande lumière de ce

siècle, l'oeuvre avait prospéré : douze moines de

son ordre, installés par saint Bernard dans cette

retraite inculte et sauvage, en avaient défriché les

abords ; ils avaient repoussé la bête fauve en des

repaires plus éloignés ; le loup et le sanglier, hôtes

ordinaires de ces forêts, n'inquiétaient plus les

chaumières. Fruit d'un labeur opiniâtre , de floris-

santes cultures environnaient l'abbaye , y portaient

l'abondance ; et la richesse des moines s'était, en

outre, accrue par les dons nombreux des fidèles.

Samson de Mauvoisin, 49e archevêque de Rheims,

vint consacrer en grand'pompe la nouvelle église ,

assisté de Nicolas (1), alors évêque de Cambrai,

et de Gérard, évêque de Tournai. Dirai-je les hauts

barons qu'on vit, de par tous les chemins qui con-

(I) Nicolas de Chieuvres,38e évêque de Cambrai, à qui l'on
doit l'érection de la belle flèche métropolitaine dont nous avons

plus haut déploré la perte, et qui fit commencer, dans le goût
de l'architecture arabe , la reconstruction do l'antique basilique
détruite de fond en comble, en 1148 par un incendie.

(NOTEDEL'AUTEUR.)
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duisaient au monastère, chevaucher sur leurs des-

triers , plusieurs ayant en croupe ou leurs soeurs ou

leurs mies, et précédés d'écuyers portant et gui

dons et bannières? Rappellerai-je les noms des

nobles seigneurs, des personnages éminens , arrivés

dès la veille, à la vesprée, et qui furent présens à

l'auguste cérémonie, Joslen de Vierzy, grand ami

de saint Bernard, qui occupait le siége de Soissons,

Milon, évêque de Térouane , Bauduin de Boulogne,

évêque de Noyon, les possesseurs ou héritiers des

principaux fiefs du Cambresis, parmi lesquels on

distinguait Simon d'Oisy, fils et successeur de Hu-

gues, Watier de Banteux, Bauduin de Beaurevoir,

Jean Leleu et Robert, son fils, Adam de Caudry ,

Aleaume de Bévillers, Huon de Masnières, Giles

de Roisel, Adam d'Audencourt, et tant d'autres

chevaliers de marque et haut lignage ? L'office fut

long et magnifique. Si noble et si nombreuse assis-

tance dut rehausser considérablement l'éclat de

cette journée, et Dieu sait si, d'accord avec l'anti-

que usage, la fête fut couronnée par un festin splen-

dide, aux mets exquis et plantureux ! Naïfs ébatte-

mens et franche gaîté de nos pères, menant joyeux

déduit, devisant d'amour, de croisades et de grands

coups de lance , c'est là qu'on vous vit régner dans

tout l'abandon des anciens jours! Heureux si, dans

la chaleur de ces causeries badines et courtoises,

quelque malencontreux banneret, la tête exaltée
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par les fumées du clairet et de l'hypocras, ne fit

point naître un trouble passager; si quelque gant

chevaleresque, inopinément jeté dans l'assemblée,

ne vint point réclamer la prompte intervention des

vertueux évêques! Cependant, la voix des trou-

vères , mêlée aux accords de la harpe, de la vielle

ou de la mandore, récitait gais tensons, syrventes

et fabliaux; racontait le roi Louis VII, parti l'année

précédente, s'en allant guerroyer outre-mer, en

compagnie de la reine Éléonore, sa femme ; ou, cé-

lébrant la délivrance du Saint-Tombeau, sujet en-

core récent de tous les entretiens, redisait l'héroï-

que prouesse d'un gentilhomme du Cambresis,

Raimbauld Creton, élancé le premier sur les rem-

parts de Jérusalem.... L'imagination s'enfonce à

plaisir dans ce passé tout coloré d'images fortes et

naïves ; elle restitue à ces lieux leurs anciens habi-

tans; elle compte les générations de pieux céno-

bites qui ont passé sous ces arceaux gothiques. Et

maintenant, sept siècles écoulés , des ronces crois-

sant sur des décombres, quelques pierres tumu-

laires gisant çà et là sur le sol, ou appuyées contre

les murs des cloîtres déserts (1 ), une foule de cons-

(1) D'illustres morts reposaient à l'abbaye do Vaucelles. Nom-
bre d'anciennes familles y abritèrent leurs tombeaux a l'ombre
des autels que leurs bienfaits avaient enrichis.

(NOTEDEL'AUTEUR)
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tructions disparues ou remplacées par d'autres

sans intérêt et sans souvenir, et, au lieu des hym-

nes qui, le soir, retentissaient sous ces voûtes,

notre voix qui, du haut du verger, éveille soudai-

nement un écho dans les pans de muraille où fut le

choeur de l'église ! On dirait un son d'adieu qui

y serait demeuré après le départ des derniers offi—

cians, ou quelques notes détachées jadis de l'orgue

mystérieux et divin , et qui, tardivement écloses,

nous arrivent plus ou moins articulées.... Cet écho

que nous interrogeons, c'est la seule voix qui nous

réponde. O distance infinie qui sépare le moyen-

âge du XIXe siècle ! le propriétaire actuel de l'ab-

baye, son unique habitant, qui nous reçut avec

beaucoup d'honnêteté, mais qui, j'en suis sûr, est

peu soucieux des monumens historiques, voulait

profiter d'un reste de jour pour nous montrer un

immense atelier qui a servi de carderie, que sais-

je? de filature de laine ou de coton, qui est d'une

appropriation toute moderne , et surmonté d'une

haute cheminée d'usine ! L'église primitive, l'é-

glise de 1149, avec ses fenêtres à triples voussures,

élégamment arrondies en arc sur trois colonnettes

s'arrêtant à mi-ceintre, l'église où tout accuse l'ar-

chitecture romane dans son plus beau tems, allait

être négligée par nous! Nous entrâmes, remplis

d'une émotion religieuse, sous ces voûtes qui se

croisent et SE dévéloppent avec un admirable sen-
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liment de force et de simplicité, soutenues par leurs

larges piliers en éventail. Là, sans qu'il fût besoin

d'aucune décoration de théâtre, j'avoue que la fa-

meuse évocation de Meyer-Beer, dans son bel

opéra de Robert : Nonnes qui reposez sous cette

froide pierre, eût été pour moi d'un terrible effet,

à minuit. L'aspect intérieur de l'édifice, où une

clarté douteuse nous guidait à peine, fit sur mes

compagnons de voyage une impression toute pa-

reille , et je ne sais quelle tristesse solennelle nous

saisit dans ces lieux, où contrastaient si éloquem-

ment pour nous les splendeurs du passé avec l'aban-

don , le deuil, le silence glacé du présent !

Il est à regretter pour l'art que le sol exhaussé

récemment de plusieurs pieds, vous rapproche trop

des ceintres, et ôte ainsi aux piliers leur proportion

naturelle. Quant à ce beau pavé de marbre, eu

mosaïque, dont l'abbé Ruffin enrichit le sanctuaire

de son église, quant aux vitraux coloriés, au

bronze, à l'or qui éclataient dans tous les décors, il

va sans dire qu'il ne reste plus rien aujourd'hui de

tout cela. Vaucelles était surtout renommé pour sa

bibliothèque, composée d'un très grand nombre de

livres rares et de précieux manuscrits ; cette biblio-

thèque était renfermée dans une somptueuse ga-

lerie, chef-d'oeuvre d'architecture, laquelle, dit
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M. Pascal-Lacroix (1), ne coûta rien moins que
cent cinquante mille écus, et que les premiers ac-

quéreurs de l'abbaye eurent le courage de renverser

et de détruire!

On peut se figurer combien étaient considérables

les richesses du couvent : il est probable que les

moines, au moment de leur dispersion, en cachè-

rent une partie, ne voyant dans la révolution fran-

çaise qui devait faire le tour du monde, qu'un

orage passager. Qui n'a point ouï raconter cette

histoire de trésor enfoui, de coffre trouvé vide à

côté de l'espace qu'il avait occupé, et où son em-

preinte resta long-tems marquée? C'était peu de

jours avant que la pioche et le marteau des mo-

dernes vandales ne portassent atteinte à l'intégrité

de l'abbaye ; mais depuis plusieurs années déjà,

elle était demeurée veuve de ses habitans. Quelque

moine rodant, la nuit, dans ces quartiers, au mé-

pris des lois très sévères de l'époque , serait venu,

dit-on, retirer de sa cachette le précieux dépôt.

Nous avons dit que le coffre était vide : voici pour-

tant, oublié sans doute au fond, un vieux plan

que notre moine aura dédaigné. Il est sur parche-

min. Ce monument, que je crois unique, et qui

est du plus grand prix à mes yeux, nous offre en

(1) Notice déjà citée. — Mémoires de la Soc, d'Em. 1820.
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perspective et à vol d'oiseau, la représentation fi-

dèle de tous les édifices et dépendances de l'abbaye

de Vaucelles, tels qu'ils existaient il y a plusieurs

siècles. Que de changemens survenus! Que de

transformations diverses ! Où sont ces nombreux

bâtimens affectés à tous les services du couvent ?

Où est cette grande et belle église qui les domine,

ainsi qu'une cathédrale, et dont il ne reste au-

cun vestige ? Quant à celle que je décrivais tout-à-

l'heure, et qui est bien l'église primitive, le plan

m'indique qu'elle servait de promenoir aux reli-

gieux, lors du mauvais tems; au-dessus étaient

les dortoirs. Il m'a fallu quelqu'étude pour par-

venir à m'orienter dans ce dédale. L'abbaye était

grande à loger tout un monde; c'était presqu'une

ville, avec ses longues murailles d'enceinte, flan-

quées, aux angles, de tourelles ou guérites en

pierre servant à la garde et à la défense. Elle ren-

fermait des jardins immenses, des prairies, des

clos de vignes , un pressoir, et, chose curieuse !

une brasserie à côté , un moulin à blé, deux vastes

étangs (1), où (dans le plan que j'ai sous les yeux)

on peut même remarquer plusieurs moines sur des

nacelles et prenant le plaisir de la pêche et de la

promenade. Du reste, mon cher ami, contentez-

(1) Le canal de Saint-Quentin, qui est récent, a du absorber la

plus grande partie de ces eaux.
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vous de voir comme moi toutes ces choses sur le

vieux parchemin en question : une main habile

veut bien se charger de vous les reproduire, mais

sur une échelle extrêmement réduite. Ne me de-

mandez pas surtout ce qu'est devenu le coffre qui

contenait le susdit plan : j'aurais pour le moins

autant de peine à vous le représenter, que s'il s'a-

gissait de ce chariot tout en fer, qui, sans che-

vaux et sans conducteur, transportait de lui-même

des pierres et des matériaux, lorsqu'on bâtissait

l'abbaye. On n'a pu retrouver depuis ce char mira-

culeux , perdu qu'il est dans quelque endroit bien

sombre de la forêt de Vaucelles, où il est retourné,

sa mission accomplie.

J'ai copié l'inscription suivante sur une des pierres

tumulaires que je mentionnais tout-à-l'heure :

D. O. M.

Gic jacet reverdons
AdmodumDominusD.Anbreus

Beauvillainhojoscacubii
Balcellencisabbasquinquangesimns
Primusimplantandisundequaque
Ovam plurimisarboribus ( 1 )

Le reste manque.

(1) Cette épitaphe est d'autant plus précieuse à conserver,

qu'elle ne se trouve pas dans le Gallia christiana, attendu que
l'abbé Beanvillain vivait encore en 1725, quand le 3evol. de ce

grand ouvrage fui imprimé. Malheureusement, elle ne nous

donne pas la date de la mort de dom Beanvillain.

(NOTEDEM. LE GLAY.)
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Ah! certes, le digne abbé qui a tapissé ces murs

d'espaliers et doté ces vergers de si beaux et de si

bons fruits, n'a pas moins bien mérité de l'abbaye

que celui qui lui donna des livres, et la reconnais-

sance dut le suivre au-delà de la tombe, car ses

bienfaits durèrent long-tems encore après lui.

Nous ne nous arrêtâmes point davantage dans

cette antique demeure ; nous revînmes à pied par

un chemin qui longe le bois. Mon coeur se sentait

tristement ému au souvenir d'anciennes parties de

campagne faites dans ces mêmes lieux, il y a quel-

que quinze ans ; je déplorais la fuite de ces années

écoulées, emportant ma jeunesse et avec elle ces

douces illusions que rien ne remplace....

Partout l'oubli, le deuil, le froid silence,
Tous mes amis dispersés ou perdus ,
Et par le tems, le trépas et l'absence,
Tous mes liens dénoués ou rompus.... (I)

Et ces beaux arbres, encore debout, parés tous les

ans d'un renaissant feuillage, pourraient voir au-

jourd'hui les jeux d'une autre génération, presqu'é-

trangère à celle qui l'a précédée sous leur ombre !..

Hélas! eu égard à la brièveté de nos jours, les gé-

nérations se succèdent, pareilles aux feuilles des

bois que vient moissonner chaque automne.

Cependant, nous hâtions nos pas, respirant la

(I) MmeAmable Tastu.
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senteur des chênes, et très empressés de regagner

la voiture qui devait nous ramener vers nos pé-

nates. Une lumière brillait au loin devant nous,

astre salutaire et propice : nous marchâmes à elle

avec une ardeur nouvelle ; c'était celle qui éclai-

rait la salle à manger de notre modeste hôtellerie,

au bord de la grand'route, commune de Bantouzel.

Cette première course scientifique dans l'arron-

dissement de Cambrai, n'avait pas été bien longue :

un très petit rayon avait suffi à nos explorations ;

mais, tout en résumant les impressions de cette

journée, je pus noter plusieurs époques bien dis-

tinctes qui se sont succédé et ont laissé trace dans

les lieux que nous venions de parcourir : c'est,

pour commencer par la plus ancienne, la conquête

et l'occupation romaine; puis le moyen-âge, la

monarchie, la révolution ; je n'ai rien remarqué,

ce me semble , qui ait trait à l'empire, mais déjà

quelques manifestations de l'ère industrielle, que

nous aurons vu poindre , se développer, grandir,

et dont il est difficile de préciser, dans l'avenir,

l'influence et les résultats; l'ère industrielle qui,

régie par des principes d'ordre, et grâce aux ger-

mes partout fécondés d'une haute philosophie qui

s'éclaire des enseignemens de l'histoire, est appelée

à jouer un grand rôle dans les destinées du genre

humain !



PLAN D'UN COURS

DE PERFECTIONNEMENT

POUR

l'Education des Jeunes Demoiselles

d'après FENELON

PAR M. MIEL ,

Membre du Jury d'examenétablià la prefecturedela Seine pour

t'admissiondes Institutrices ,

Correspondant de la Société d'Emulation.

On suppose ordinairement, dit FÉNELON, qu'on

doit donner peu d'instruction aux femmes? Pour-

quoi cela? N'ont-elles pas des devoirs à remplir,

qui sont le fondement de toute la société humaine ?

Leurs occupations ne sont guère moins importantes

que celles des hommes, puisqu'elles ont une maison

A régler, une famille à policer, des enfans à bien

élever, un mari à rendre heureux (1).

Les femmes sont destinées à la vie sédentaire,

dans l'intérieur de leur ménage; les intérêts et les

devoirs appellent fréquemment au dehors le chef

(1) Education des Filles chap. I,
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de la famille; seules, il faut qu'elles se suffisent.

Elles ont d'autant plus besoin de préservatif contre

l'ennui, que la vivacité de leur imagination le leur

rend plus pénible, et que leur curiosité, faute d'a-

limens solides, se tourne en ardeur vers les objets

vains et dangereux (1). Trop souvent aussi la sen-

sibilité de leur ame est mise à de cruelles épreuves,

et elles n'ont pas, comme leurs époux, la distrac-

tion des affaires, pour donner le change à leur

douleur.

Plus les femmes sont faibles, plus il importe de

les fortifier (2) ; une solide éducation sans en faire

des savantes, sans leur donner le goût du bel-

esprit (5), sans effleurer cette pudeur sur la science,

si délicate dans leur sexe (4), leur procure un

appui, des occupations variées et attachantes , des

plaisirs dans la prospérité, des consolations et des

ressources dans la mauvaise fortune ; elle les pré-

pare à communiquer elles-mêmes la première ins-

truction à leurs enfans, tâche sérieuse et douce qui

leur fut confiée par la nature. Mais il est trop or-

dinaire qu'on retire de pension les jeunes per-

sonnes à l'âge où leur jugement plus mûr et leur

(I) Education des Filles, chap. II.

(a) Ibid. chap. III.

(3) Avisa une Mèresur l'éducation de sa fille. par Fénelon.

(4) Education des Filles, chap. VII.
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raison plus formée, les rendant plus capables de

réfléchir sur les objets de leurs études, allaient per-

mettre à la maîtresse de recueillir tout le fruit de

ses travaux.

Il manque donc à l'éducation des filles un cours

où les progrès de l'âge ne seraient pas perdus pour

ceux de l'esprit; où, par la réunion d'un certain

nombre d'élèves, une honnête émulation fût mise

en oeuvre (1); qui représenterait pour elles, dans

des proportions et des limites convenables, ces

écoles où les jeunes gens apprennent à enchaîner

leurs connaissances et complètent leur première

instruction : de telle sorte que les jeunes personnes

pussent suivre ce cours, tout en profitant de l'édu-

cation de la société au sein de leur famille ; en s'ac-

coutumant peu à peu au monde (2) ; en voyant de

bonne heure comment on est bonne mère, bonne

épouse , bonne maîtresse de maison ; en se façon-

nant à ce gouvernement domestique (5), qui leur

donne les moyens de tout faire avec économie et ho-

norablement (4).

Un cours de ce genre , utile dans tous les tems,

est peut-être aujourd'hui indispensable. En France,

(1) Education des Filles, chap. V.

(2) Avis à une Mère sur l'éducation de sa fille.

(3) Education des Filles, chap. XII.

(4) Ibid. chap. XI.
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il s'est opéré dans les idées une révolution sen-

sible , toute au profit des moeurs : la société y est

devenue plus grave; dans les salons, on entend

beaucoup moins discourir sur les modes et s'exercer

aux petites gentillesses de conversation (1) ; les en-

tretiens de cercle perdent chaque jour de leur fri-

volité ; les femmes, à qui la direction en appar-

tient et qui, dans l'intérêt de la société, doivent

y retenir cet empire, ne peuvent le conserver qu'en

donnant à leurs études plus de consistance et d'é-

tendue. Il faut qu'elles s'habituent à ne pas trou-

ver trop sec et trop austère ce qui est grave et sé-

rieux (2). Des livres plus substantiels ont été

composés à leur usage; un goût d'instruction,

devenu général, les porte à suivre des leçons d'un

ordre élevé ; la science, renfermée dans de justes

bornes, n'est point ennemie de la grâce : qui mieux

que madame de Sévigné a réuni la grâce au

savoir? Plus solidement instruites, les femmes con-

serveront leur suprématie ; naturellement élo-

quentes en conversation (3), elles pourront varier

davantage leurs entretiens, y répandre plus de

fleurs et de plus exquises ; l'agrément de leur es-

prit n'aura fait que se reporter sur un fond plus

intéressant.

(1) Education des Filles, chap. XI.

(2) Ibid. chap. IX.

(3) Avis à une Mèresur l'éducation de sa fille.
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Le nouveau cours embrasse : 1° LA LOGIQUE,

comprenant la Grammaire et la Rhétorique ; 2° l'A-

RITHMÉTIQUE raisonnée et appliquée; 3° LA GÉO-

GRAPHIE , renfermant le Système du Monde et la

Description du Globe terrestre ; 4° L'HISTOIRE an-

cienne et moderne ; 5° LA LITTÉRATURE en général,

et particulièrement la Littérature française ; 6° LA

THÉORIE DES BEAUX-ARTS. Ainsi, ce cours récapi-

tulera méthodiquement toutes les études de l'en-

fance : le cadre n'en est point trop vaste ; ce n'est

guère que le programme ordinaire des éducations ;

celui de Fénelon est plus étendu (1). Les femmes les

plus instruites, quand leur éducation est puisée

aux bonnes sources, sont aussi presque toujours

les plus attachées à tous leurs devoirs.

LOGIQUE.

L'art de raisonner est le principe de toute édu-

cation ; c'est par là qu'il faut commencer , puis-

qu'on ne saurait faire un pas dans les études , si ce

n'est à l'aide d'un bon raisonnement, et que le bon

raisonnement est, de toutes les qualités qu'on voit

dans les enfans, la seule sur laquelle on puisse

compter (2), La logique se réduit, en dernière ana-

lyse , à une langue bien faite, qui doit être exac-

(I) Education des Filles, chap. XII.

(2) Ibid. chap. V.
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tement le signe des idées (1) ; la Grammaire n'est

que l'art de parler et d'écrire correctement cette

langue ; la Rhétorique, l'art de l'écrire et de la

parler bien. Ces trois parties de l'enseignement

n'en forment réellement qu'une seule, qui con-

siste surtout à réfléchir sur ce qu'on entend et sur

ce qu'on dit tous les jours (2), à revenir sur les

raisonnemens qu'on a faits sans s'en aperce-
voir (3) et à s'en rendre compte. C'est ainsi que

les anciens l'ont envisagée; les meilleurs esprits

parmi les modernes ont partagé cette opinion.

ARITHMÉTIQUE.

Le calcul est une langue logique; pour lui ôter

sa sécheresse, il ne faut que l'analyser. Les fem-

mes ne peuvent se dispenser de l'apprendre ; Féne-

lon veut qu'elles soient en état de faire prompte-

ment, par le secours des régies, toutes sortes de

comptes, même les plus embrouillés (4). Elles doi-

vent donc étudier l'Arithmétique , et l'étudier ,

c'est la raisonner : la science des nombres devient

alors facile et claire ; la théorie n'en peut plus

être oubliée et la pratique n'embarrasse plus;

(I) Education des Filles, chap. III.

(2) Ibid. chap. VII.
(3) Ibid. chap. V.

(4) Ibid. chap. XII,
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d'ailleurs , le calcul, considéré sous ce point de

vue, est un exercice éminemment propre à donner

à l'esprit de la justesse et de la sagacité.

GÉOGRAPHIE.

En ce qui concerne la description de la Terre,

cette étude n'est, à vrai dire, qu'un amusement;

les enfans arrivent même à se faire un jeu de tracer

de mémoire la figure d'un pays, surtout lorsqu'on

a eu l'attention de leur donner de bonne heure,

soit comme divertissement, soit comme prix, des

cartes de géographie (1); lire les relations des

pays éloignés qui sont judicieusement écrites (2), ne

saurait être regardé non plus comme un travail.

Mais la Géographie devient une belle applica-

tion de l'art de raisonner, quand, sous le nom de

Cosmographie, elle pénètre dans la profondeur des

cieux et nous révèle le système du monde ; ou lors-

que , sous la désignation de Géographie physique ,

elle examine les phénomènes de l'atmosphère ;

qu'elle passe en revue, tantôt les êtres répan-

dus sur la surface du globe, tantôt les subs-

tances renfermées dans son sein, et qu'elle pro-

mène ainsi nos regards sur toute la création. L'é-

lève étant alors obligée , par le sujet même des le-

(1) Education des Filles, chap. V.

(2) Ibid. chap. XII.
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çons, de connaître quelques-unes des lois de la

physique et de l'histoire naturelle , la Géographie,

en lui montrant les plus belles expériences de l'une,

en lui faisant entrevoir les plus ingénieuses mé-

thodes de l'autre, intéresse vivement sa raison et

sa curiosité ; le spectacle des appareils est un at-

trait, on observe les faits avec plaisir, et l'esprit

s'habitue sans effort aux déductions rigoureuses.

Pendant le dernier mois du cours, on profitera de

la saison où les fleurs parent la terre avec abon-

dance , pour donner quelques notions élémentaires

de la botanique, science pleine de charmes, qui

sourit à l'imagination, qui parle à l'ame, et qui

semble faite pour les femmes.

HISTOIRE.

Inspirez aux jeunes personnes du goût pour les

histoires saintes , et leur faites remarquer combien

elles sont importantes , singulières, merveilleuses

et pleines d'une noble vivacité ; donnez-leur les his-

toires grecque et romaine; ne leur laissez pas igno-

rer l'histoire de France, qui a aussi ses beautés ,

et mêlez-y celles des peuples voisins ( 1) ; c'est te

moyen de les dégoûter des fictions frivoles des ro-

mans et de leur donner le goût des lectures uti-

(1) Education des Filles, chap. XII.
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les (1). Ce programme historique, tracé par Féne-

lon, ne laisse point de lacune ; il embrasse pour

tous les tems l'histoire sacrée et profane.

L'étude de l'Histoire ne marchera jamais qu'é-

clairée de ses deux flambeaux, la Géographie et la

Chronologie. Pour chaque époque, les élèves ex-

poseront verbalement les faits qu'elles auront étu-

diés ; elles apprendront ainsi à examiner leurs sen-

timens, à choisir entre leurs pensées et à mettre de

l'ordre dans leurs récits (2) ; elles s'accoutumeront

à dire beaucoup en peu de mots, au lieu que la plu-

part des femmes disent peu en beaucoup de pa-

roles (5) ; elles contracteront l'habitude de classer

leurs idées, de les enchaîner, de raconter avec in-

térêt et brièvement (4).

Dans cette revue des tems passés, on leur par-

lera des lois, pour quelles sachent quelque chose des

principales règles de la justice (5) ; on insistera

sur les plus nobles exemples de vertus publiques

et privées, afin d'agrandir leur esprit, d'élever

leur ame et de toucher leur coeur par le charme de

(I) Education des Filles, chap. IX.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) Ibid.

(5) Ibid. chap VII.
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la vertu (1) ; on leur fera aimer et respecter la vê-

rité (2).

LITTÉRATURE.

On passe naturellement de l'Histoire à la Litté-

rature; celle-ci est, en quelque sorte, le miroir de

l'autre; elle réfléchit les événemens, les moeurs ,

les institutions, et c'est ce qui a fait dire que la lit-

térature est l'expression de la société.

Les historiens originaux seront analysés sous le

rapport littéraire; en lisant l'histoire sacrée, on

fera remarquer les beautés naïves ou sublimes de

l'Écriture et les traits les plus saillans de l'élo-

quence des Pères. Les jeunes personnes goûteront

la poésie des livres saints, et la religion, dont ces

livres sont la base, leur paraîtra plus digne de res-

pect et d'amour ; elles ta trouveront belle, aimable

et auguste, au lieu qu'elles se la représentent d'or-

dinaire comme quelque chose de triste et de languis-

sant (5); c'est ainsi qu'on l'enseignait dans les

beaux siècles de l'Eglise (4).

A l'étude de l'histoire profane se rattachera

l'examen du style dans les principaux écrivains qui

(I) Education des Filles, chap. XII.
(2) Ibid. chap. IX.

(3) Ibid. chap. VI.

(4) Ibid.
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l'ont traitée. Toutes les fois qu'un fait historique

aura donné naissance à une production du génie,

en prose ou en vers, on ne manquera jamais d'en

conseiller la lecture, et on indiquera toujours

comment l'auteur a employé les documens de l'his-

toire.

Les élèves seront exercées à lire à haute voix,

afin qu'elles acquièrent une articulation nette et

un débit juste , qu'elles prononcent d'un, ton sim-

ple et naturel, mais ferme et uni (1).

Les leçons spéciales de Littérature rouleront sur

nos poètes et nos prosateurs classiques ; elles se-

ront un commentaire raisonné des chefs-d'oeuvre

de notre langue , en même tems qu'elles offriront

un précis de l'histoire littéraire ; on fixera particu-

lièrement l'attention des jeunes personnes sur les

Fables de La Fontaine (2) et sur les Lettres de ma-

dame de Sévigné, comme propres à orner leur mé-

moire, à vivifier leur conversation et à former leur

style, comme autant d'exemples parfaits d'un goût

(I) Education des Filles, chap. XII.

(2) L'examen de chaque fable, sous le rapport de l'inven-
tion et de l'exécution, amènera naturellement quelques détails
sur les acteurs de ces petits drames , en sorte que cet exercice
littéraire aura encore l'avanlage de faire connaître les espèces
animales les plus intéressantes. On cite cet exemple pour mon-
trer avec quel soin l'on saisira toutes les occasions d'instruire et
de diversifier l'instruction mais en même tems avec quelle at-
tention l'on s'attachera toujours, nous le répétons, à renfermer
la science dans de justes bornes.
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pur et délicat, d'une grâce naturelle, d'une heu-

reuse négligence , d'une élégante simplicité.

THÉORIE DES BEAUX-ARTS.

Le principe du beau dans les arts est le même

qu'en littérature ; mais comme les arts, en s'adres-

sant à l'esprit, flattent les yeux et les oreilles,

c'est-à-dire, comme leur impression est en rap-

port immédiat avec les sens, le goût doit être en-

core plus sévère dans les arts que dans les lettres ;

cette partie du cours, absolument neuve, a pour

objet de former ce goût et de le diriger.

Mais si cette partie du cours est neuve, l'idée

en appartient encore à Fénelon. Il insiste avec

complaisance sur tout ce qui touche aux Beaux-

Arts , sur tout ce qui peut les faire aimer ; il recom-

mande au maître d'ajouter à ses discours la vue

des estampes et des tableaux; quand on aura,

dit-il, la commodité de montrer aux enfans de

belles peintures, il ne faut pas la négliger (1) ; il

veut que les femmes jugent bien de la vraie beauté

des ajustemens; qu'en donnant à la bienséance ce

qu'on ne peut lui refuser, elles ne passent jamais

cette borne (2), et qu'elles sachent discerner les

(1) Education des Filles, chap. VI.

(a) Ibid. chap. X.
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otivrages de bon goût (1) ; il ne veut pas que des

choses passent pour belles, parce qu'elles coûtent

beaucoup de travail à ceux qui les font et beau-

coup d'argent à ceux qui les achètent (2); il con-

seille de faire voir aux jeunes personnes la noble

simplicité qui paraît dans les statues et dans les au-

tres figures qui nous restent des femmes grecques et

romaines; elles y verraient, dit-il, combien des

cheveux noués négligemment par derrière et des

draperies pleines et flottant à longs plis, sont

agréables et majestueuses; il serait même bon,

ajoute-t-il, qu'elles entendissent parler les pein-

tres et les autres gens qui ont ce goût exquis de

l'antiquité (3).

D'après le conseil d'un esprit si sage et si éclairé,

d'une ame si douce et si angélique, les modèles du

beau les mieux choisis et les plus chastes seront mis

sous les yeux des jeunes personnes ; elles verront

comment Homère a élevé le génie des statuaires

grecs jusqu'à la hauteur du sien , comment les li-

vres saints ont exalté le talent de Raphaël et de Le

Sueur, quelles mâles inspirations Le Poussin a

puisées dans Tacite ; et lorsqu'un musicien aura,

par ses accords, exprimé avec sublimité quelque

(I) Education des Filles, chap. XII.
(2) Ibid.

(3) Ibid. chap. X,
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grande donnée de la poésie ou de l'histoire, le

morceau, exécuté devant elles et analysé dans sa

facture, leur apprendra comment la lyre sait pein-

dre avec les sons. Aujourd'hui, la plupart des

femmes cultivent la musique, la musique que l'es-

prit de Dieu même a consacrée (1) ; elles compren-

dront que cet art divin n'est ni une mode capri-

cieuse ni un frivole plaisir. Mises en garde de

bonne heure contre un faux enthousiasme, elles

reconnaîtront que , dans tous les arts, le beau pro-

cède du vrai, qu'il est de tous les tems, de tous les

lieux, parce qu'il a son type et sa source dans les

merveilles de la nature et dans le coeur de l'homme.

N'oublions pas d'observer que l'étude des arts,

quand elle est bien faite, perfectionne la beauté,

en faisant sentir le prix des grâces décentes, des

manières naturelles, et en rehaussant un extérieur

avantageux par quelques reflets des belles choses,

qui sont presque toujours les bonnes.

(I) Education des Filles, chap. XII.



REMER CIMENT

ADEESSÉ

A LA VILLE DE CAMBRAI.

Pour l'avoir inscrit au nombre de ses Citoyens.

Fermez-vous, s'il le faut, mes yeux ; vous avez lu

Cet écrit solennel qui couronne ma vie.

De la cité que j'aime, oui, je deviens l'élu,

Et je trouve à Cambrai ma seconde patrie.

O de mes cheveux blancs triomphe inattendu !

Quelle noble action ou quel rare service,

Dans un jour d'indulgence, a pu me mériter

Le titre de son fils que j'ai droit de porter?

Un souvenir magique a séduit sa justice :

Du nom qu'elle idolâtre elle me sait épris.

Pour chanter FÉNELON lorsqu'affrontant la lice

Et fort de mon sujet, je remportai le prix,

Entre mes mains Cambrai plaça la Lyre attique (1).

Quand pour un sexe aimable, en ordre méthodique,

(1) Ode à la ville de Cambrai, sur le monument de Fénelon ,

qui a obtenu la Lyre d'argent , prix de poésie, dans le concours
de 1827.
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D'attrayantes leçons, d'enseignemens nouveaux,

Père, je disposai le faisceau didactique ,

FÉNELON fut mon guide et soutint mes travaux (1).

Enfin, lorsque de l'art combattant les sophistes,

Je dus à leur clinquant opposer le bon or,

Son nom contre leurs traits fut mon égide encor,

Et je fis reconnaître un mentor aux artistes

Dans l'homme qui des rois s'était fait le mentor (2).

Pouvais-je m'égarer sous sa douce tutelle?

Ainsi de FÉNELON l'auréole immortelle

Sur moi, de son génie obscur admirateur,

A de quelques rayons renvoyé la splendeur,
Et ce faible reflet m'est une gloire immense.

Tel brille au sein des nuits l'orbe errant dans les cieux :

C'est d'un éclat d'emprunt qu'il reluit à nos yeux.

Gomme si ton enceinte avait vu ma naissance,

Cambrai, prête l'oreille à ma reconnaissance;

Qu'elle éveille l'écho du vallon fortuné

D'où ton cygne, à la voix mélodieuse et pure,

Ornement de la terre, au ciel est retourné,

Te laissant de son nom la divine parure.

Salut, Cambrai ! salut, ville d'affection !

Je me sens agrandi par ton adoption,

(I) Plan d'un cours de perfectionnement pour l'éducation des

jeunes Demoiselles. d'après Fénelon. — Voy. plus haut,

page 82.

(2) Lettre à la Société d'Emulation de Cambrai, en tête de
l'Ode sur le Monument. — Voy. Mémoires de la Société d'E-

mulation , vol. de 1826.1827.
7
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Et me rapetisser serait te faire injure.

Que ne puis-je en ton sein, citoyen casanier,

Des sciences, des arts épiant les mystères,

Parmi trente rivaux, tous aujourd'hui mes frères,

A ton riche trésor apporter mon denier !

Mais vers toi seulement peut voler ma pensée.

Aussi, me retraçant ton sol hospitalier,

Vers toi combien de fois elle s'est élancée !

Sur l'aile du désir, un souffle, un geste, un mot

L'emporte fugitive aux bords de ton Escaut.

Tes champs que d'Eucharis le souvenir anime ,

Tes poétiques tours qui rappellent Solyme,

Tes places, tes palais, tes nombreux monumens,

Embellis des couleurs que leur prête l'absence,

Aux yeux de mon esprit apparaissent présens,

Panorama créé par la reconnaissance.

Et vous, concitoyens, amis, à qui je dois

La nouvelle faveur de ce civique choix,

De ce choix, prix si haut d'un si faible mérite ,

Vous, des Cambrésiens chère et brillante élite,

Quand de vous je reçois l'honneur inespéré

Qui réchauffe mon coeur sous les glaces de l'âge,

Ce coeur, par vos bienfaits de sa gloire assuré,

Fier d'un titre à la fois fraternel et sacré,

Jusqu'au dernier soupir gardera votre image.

Cambrai, 17 Août 1838.
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Offerts a la Société d'Emulation

du 9 Septembre 1835 au 2 Août 1837

Séance du 9 Septembre 1835

Dithyrambe, sur l'attentat du 28 Juillet 1835, par
M. Albert Montémont, membre correspondant.

Mémoire sur le papier de sûreté, destiné à prévenir

toute espèce de faux en écriture.

Mémoire sur les faux en écriture, par M. A. Che-

valier.

Description d'une Magnanerie salubre, Par M. Dar-

cet.

Recueil sur la Société d'Agriculture de Falaise, nu-

méros 3 et 4.

Notice des archives de la Chambre des Comptes de

Lille, par M. Le Glay.

Petite Histoire des pays de Flandre et d'Artois, par

M. Dutbilloeul, de Douai.

Une pièce de vers intitulée UNEORGIE sous NÉRON,

par M. Durangel.
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Seance du 4 Octobre 1835

Programme de l'Académie de Bordeaux, séance pu-

blique du 10 septembre 1835.

Journal d'Agriculture du département de l'Ain. —

Août 1835.

Mémoire sur la Courtillière ou Taupe-Grillon , par

M. Lacène ; Lyon , 22 juillet 1835.

Académie royale du Gard. — Concours de 1835.

Bulletin de l'Académie Ebroïcienne; département

de l'Eure, 1834.

Société libre des Beaux-Arts de Paris, 3 janvier,

8 février 1835. — Séances publiques.
Journal de Chimie Médicale , n° 9, 1835.

Seance du 4 Novembre 1835

La Flandre Agricole et Manufacturière, n° 1 ,

deuxième année.

Bulletin de l'Académie Ebroïcienne. — N° 3, 1834.

Sermon au Curé de mon village sur la comète de

Halley , par M. A. Bignan.
Journal d'agriculture , sciences , lettres et arts,

Société royale d'Emulation de l'Ain.

Epitre à Cuvier et Conseils à un Novateur, par M. Bi-

gnan.

Annales d'agriculture : Société d'agriculture, sciences

et arts du département d'Indre-et-Loire.

De l'Agriculture dans les Vosges, par M. Marc, rap-

port fait par M. Bottin.
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Séance publique de l'Académie royale de Clermont-

Ferrand( 19 juin 1835.)
Séance publique de la Société d'agriculture de Châ-

lons.

Seance du Decembre 1835

Les dix premiers numéros du bulletin de l'Académie

Ebroïcienne.

Sixième livraison de la description de la France géo-

graphique , statistique et topographique.
Extrait du Sefir Tahkimoni, par M. le baron Syl-

vestre de Sacy.

Notice sur la vie et les ouvrages de M. Chézi.

Notice sur la vie et les ouvrages de M. Champollion

jeune.

Notice sur la séance publique de la Société d'agri-

culture, commerce, sciences et arts du département de

la Marne, tenue à Châlons, le 10 septembre 1835.

Notice sur la séance publique du 26 août 1835 , de

l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Be-

sançon.

Fascicules 15 des plantes cryptogames du Nord de la

France, par M. Desmazières.

Notice sur la vie et les ouvrages d'Abel Remy.... par

M. le baron Sylvestre de Sacy.

Rapport fait au nom du Comité des pétitions sur les

bourses dites de famille, par le même.

Notice sur les institutions Gallo-Frankes, par M. Tail-

liar, de Douai.
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Seance du 13 Janvier 1836

Mémoires del' Académie du département de la Somme.

Journal d'agriculture, sciences, lettres et arts de la

Société d'Emulation de l'Ain, n° 11, novembre 1835.

Recueil publié par la Société d'agriculture de l'arron-

dissement de Falaise, n° 5.

Compte rendu des travaux de la Société philotechni-

que de Paris, par M. le baron de La Doucette.

Bulletin de l'Académie Ebroïcienne, n° 11, 1835.

Séance publique de la Société Linnéenne de Norman-

die, 4 juin 1854.

Observations sur un écrit de M. de Cayrol de l'Aca-

démie Ebroïcienne.

Séance publique de la Société de la Marne, 1835.

Bulletin de la Société de l'Histoire de France, n° 9

et 10.

Une pièce de poésie intitulée : MA RÉVOCATION, par

M. *"".

Traduction de Balderic, par MM. Faverot et Petit,

de Valenciennes.

Seance du 3 fevrier 1836

Mémoires de l'Académie de Bordeaux, 1835.

Réponses à quelques articles du Journal de Méde-

cine et de Chirurgie pratique, relatifs aux procès-ver-

baux des séances du Congrès médical ouvert à Nantes

le1er juillet 1835.
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Société Havraise d'études diverses, par Millet Saint-

Pierre.

Moniteur Industriel, n° 114, 4e année.

Seance du 2 Mars 1836

Journal d'agriculture, par la Société d'agriculture,

des sciences, etc., du département d'Indre-et-Loire.

Bulletins de l'Académie Ebroïcienne, année 1834,

n° 3 , année 1855 , n° 12.

Recherches et observations sur le Prurigo, par

M. Mouronval, docteur-médecin, à Bapaume.

Mémoire au Roi, sur la culture en lignes de toutes les

plantes, par le Semoir-Hugues.

Catalogue des principaux objets formant l'exposition

de la Société d'horticulture.

Moniteur de la Propriété et de l'Agriculture, journal

mensuel, 51 janvier 1836.

Précis de l'Histoire d'Avesnes, par M. Lebeau.

Fables, par M. Vigarosy.

Journal de Médecine, par la Société académique du

département de la Loire-Inférieure, 11e volume, 44e li-

vraison.

Une pièce de vers intitulée : LESDEUXCONVOIS, par

M. Minart.

Seance du 13 Avril 1836

Annales d'agriculture de la Société du département

d'Indre-et-Loire.

Journal d'agriculture du département de l'Ain, dé-

cembre 1855 janvier et février 1836.
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Recueil de monnaies, médailles et jetons, par

MM. Dancoisne et Delannoy, de Douai.

Rapport du programme des prix proposés pour les

petites fabriques de betteraves.

Histoire et mémoires de l'Académie royale des scien-

ces de Toulouse.

Lettre du Président de la Société de Nantes, relative

à l'envoi de ses mémoires.

Lettres de M. Alc. Wilbert à M. Le Glay, relatives à

la chronique de Balderic.

Bulletin de l'Académie des sciences et lettres de

Bruxelles.

Bulletin de l'Académie Ebroïcienne, 2e et 3e cahier.

— 1836.

Seance du 4 Mai 1836

Compte rendu de la Société royale de Lyon. (1853.)

Répertoire historique, législatif et judiciaire du com-

merce et du droit commercial.

Seance du 1er Juin 1836

Bulletins de l'Académie des sciences et belles-lettres

de Bruxelles , nos 5 et 4.

Journal d'agriculture, sciences, lettres et arts de la

Société d'Emulation de l'Ain, nos 5 et 4.

Seance du 6 Juillet 1836

Des Cavernes, par M. Virlet.
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Assemblée de la Société de la morale chrétienne , le

18 avril 1836.

Mémoires de l'Académie royale de Metz, 1834 et

1835.

Procès-verbal de la séance publique de la Société

d'agriculture du 24 septembre 1834.

Précis des travaux de l'Académie de Rouen, 1855.

L'art de ferrer les chevaux sans faire usage de la

force, par M. Constantin Balassa, traduit par M. For-

tuné De Brack.

Florula hannonnensis, auctore Gabr. unt. Jos. H...

tio.

Bulletin de la Société d'Agriculture de la Drôme,

n° 1er, mai 1836.

Journal d'agriculture de la Société de l'Ain, n° 5,

mai 1836.

Compte rendu des travaux de la Société philotech-

nique , par M. le baron de La Doucette, juin 1836.

Second rapport de M. Vivien, sur la fabrication et

la vente du tabac.

Rapport de la Société d'Agriculture de Lille, sur le

droit à établir sur le sucre indigène.

Seance du 3 Août 1836

Moniteur de la propriété et de l'Agriculture.

Discours du Président de la Société royale d'Emula-

tion d'Abbeville.

Journal d'agriculture, sciences, lettres et arts de la

Société d'Emulation de l'Ain.

Annales d'agriculture du département d'Indre-et-Loire.
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Archéologie de l'église de Notre-Dame de Beaume.

Sujets de prix proposés par l'Académie des sciences,

lettres et arts de Toulouse.

Bulletin de l'Académie Ebroïcienne.

Florula hannonnensis, par M. Hécart.

Seance du 7 Septembre 1836

Deux bulletins de l'Académie Ebroïcienne.

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Be

sançon.

Mémoires de l'Académie d'Arras, 1831, 1854 et

1836.

Une pièce de vers intitulée : MOINS QUE RIEN, par

M. Benesech.

Programme du congrès scientifique de Belgique.

Seance du 5 Octoblre 1836

Annales d'agriculture du département d'Indre-et-

Loire.

Introduction à l'étude des langues, par M. Victor De-

robe , 2 vol.

Discours de M. Victor Derode. (1831.)

Théorie analytique de la machine pneumatique, par

M. Théophile Barrois.

Observations sur la machine pneumatique à double

cylindre.

Extrait du recueil des travaux de la Société des

sciences et arts de Lille.
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L'autorité considérée comme principe de la certitude

par M. Victor Derode.

Notice nécrologique sur M. Pascal Lacroix, par

M. Fidèle Delcroix.

Deux brochures sur l'agriculture, par M. Soulange-

Bodin.

Réfutation des paroles d'un Croyant, par M. D***
Notice sur la méthode d'enseignement de M. Jacotot,

par M. Victor Derode.

Seance du 2 Novembre 1836

Odes d'Horace, traduites en vers français, par M. le

lieutenant-général Dupont.

Mémoires de la Société royale de Lille.

Bulletin de l'Académie Ebroïcienne.

Journal d'agriculture de la Société d'Emulation de

l'Ain.

Bulletin de la séance publique de l'Académie de

Bruxelles, 6 août 1836.

Plusieurs pièces de vers de M. Féret, chef de ba-

taillon.

Seance du 7 Decembre 1836

Programme du concours de la Société d'agriculture

de Douai, années 1837, 1858.

De l'origine des différens combustibles minéraux et

des bois fossiles.

Journal de la Société académique de la Loire-Infé-

rieure, 48e liv, du 12e vol.
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Journal d'agriculture de la Société de l'Ain, nes 8 et

9. 1856.

Annales agricoles de l'Aisne.

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Be-

sançon, séance du 28 janvier 1856,

Bulletin de l'Académie Ebroïcienne, n° 9. 1836.

Seance du 11 Janvier 1837

Essai sur les combustions humaines spontanées, etc.,

par M. P***A., 2e édit.

Seance du 1er Fevrier 1837

Mémoires de la Société royale d'Emulation d'Abbe-

ville, 1854 et 1835.

Bulletins de l'Académie Ebroïcienne, nos 11 et 12.

Journal de l'agriculture, rédigé par la Société d'E-

mulation de l'Ain: 1836.

Mémoire de l'Académie de Bordeaux. 1836.

Dictionnaire des artistes de la Belgique.

Seance du 1er Mars 1837

Annales de la Société d'Emulation du département

des Vosges. Tome 2e, 2e cahier. 1855.

Bulletin de l'Académie Ebroïcienne, n° 2, année

1837.

Journal de médecine de l'Académie de la Loire-Infé-

rieure. 1856.

Rapport fait à l'Académie de Màcon, par M. de La

Doucette. 1856.
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Mémoires de la Société d'Emulation du département

des Vosges, nos 17 et 18, année 1854, 1835.

Journal de la Société d'Emulation de l'Ain, n° 1er,

janvier 1857.

Seance du 5 Avril 1837

Trois brochures de l'Académie royale de Bruxelles.

Journal d'agriculture du département de l'Ain.

Observations sur la grêle du 28 juillet 1856, par
M. Lecocq.

Observations sur les eaux thermales, par le même.

Seance du 3 Mai 1837

Séance publique de la Société d'agriculture du dépar-
tement de la Marne. 1836.

Annales d'agriculture de la Société d'Indre-et-Loire ,

nos 4 et 5, année 1836.

Bibliographie douaisienne, par M. Duthilloeul.

Mémoires de la Société royale de Nancy.

Brochure intitulée : Du SULFATAGE, comme moyen

de prévenir la carie du froment, par M. Mathieu de

Domballe.

Bulletins de l'Académie Ebroïcienne, n° 3 et 4, année

1837.

Seance du 7 Juin 1837

Etudes sur LESMYSTÈRES,hommage fait par M. Oné-

sime Leroy.
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Annales de la Société académique de Nantes, 6e vol,

33e livraison.

Bulletin de l'Académie Ebroïcienne.

Mémoires de l'Académie royale de Metz, année 1835

et 1856.

Précis analytique des travaux de la Société académi-

que de Rouen. 1836.

Mémoire de la Société royale d'agriculture de Caen.

Tome 4.

Recueil de l'Académie des Jeux Floraux. 1837.

Seance du 5 Juillet 1837

Bulletins de l'Académie royale de Bruxelles, nos 2, 3

et 4.

Mémoire sur les variations de la température, par

M. Quételet.

M. le Président dépose sur le bureau les pièces sui-

vantes , qu'il a reçues pour le Concours de Poésie :

ELISA MERCOEUR.

LA MORTDU DUCD'ENGHIEN.

CHARLOTTECORDAY.

LES DEUXNAPOLÉON.

BOIELDIEU.

AUX RUINESDE L'ABBAYEDE LIESSIES.

Seance du 19 Juillet 1837

Etudes de littérature, hommage fait à la Société, par

M. Maignien.

Annales de la Société d'agriculture, tome 17, nos 1

et 2.
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Bulletin de la Société du département de la Drôme,

1re livraison.

Compte rendu des travaux de la Société philotechni-

que , par M. de La Doucette, séance du 18 juin 1837.

Seance du 2 Août 1837

Journal d'agriculture, n°5, année 1837.

Recueil de Fables, par M. le baron de Stassart.
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Béthune-Houriez, ancien maire de Cambrai.

Bouchez, régent au Collège.
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Chabrol (le comte), ancien préfet de la Seine.

Champollion-Figeac, membre de l'Institut, à Paris.

Chauvet (Victor), chef de bureau au Ministère de la

Guerre.
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Danglemont, homme de lettres, à Paris.
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Dollez, docteur-médecin, à Landrecies.

Dommagct, médecin militaire, à Pampelune.

Doublet de Boisthibault, avocat, à Chartres.

Dougny , avocat, à Paris.
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Drapiez, professeur de chimie et d'histoire naturelle, à

Bruxelles.
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Dupont, Aimé, lieutenant-colonel au corps royal du gé-
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Dupont (de l'Eure), député, à Paris.

Dupont, chirurgien, à Lille.
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et belles-lettres, à Paris.
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Gold, lieutenant-colonel d'artillerie anglaise.
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Goubert, docteur-médecin, à Evreux.

Grant(le docteur), ancien inspecteur général du service
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Gronnier , docteur-médecin, à Douai.

Gubert, inspecteur des Hôpitaux militaires.

Guérard (Benjamin), membre de l'Institut, à Paris.

Guillemin, négociant, à Avesnes.

Guillemin (Pierre), à Avesnes.

Guillié, docteur-médecin, à Paris.

Guinebert, instituteur, à la Flèche.

Harduin (du Parc), président du Tribunal civil, au

Mans.

Hécart , secrétaire de la Mairie , à Valenciennes.
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Hennequin, proviseur au Collége royal du Puy.

Hill (le colonel Hiogh), de la Société royale de Dublin,

à Québec. (Canada.)

Hugo (Abel) homme de lettres, à Paris.

Huot, homme de lettres, à Paris.

Huyot, de l'Institut, à Paris.

Janet (le baron), à Paris.

Johanneau (Eloi), homme de lettres, à Paris.

Jolly (Paul), docteur-médecin, à Paris.

Labouderie (l'abbé), vicaire-général, à Avignon.

Labouisse (Alexandre) homme de lettres, à Castelnau-

dary.

Lacondamine, commissaire des guerres, attaché à l'ar-

mée britannique.

La Doucette (le baron de) de la Société royale des anti-

quaires de France, à Paris.

Lagier-Lacondamine, ancien procureur du roi à Sic,

(Drôme.)

Lair, conseiller de préfecture , à Caen.

Lambert, commissaire des poudres, à Lille.

Lamoureux (Justin) homme de lettres, à Bruxelles,

Larroque, docteur-médecin, à Paris.

Lassaigne, préparateur de Chimie, à l'école d'Alfort.
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La treille, de l'Académie des Sciences, à Paris.

Lautour-Meseray, président de la Société d'Horticul-

ture , à Paris.

Laugier, de l'Académie royale de médecine, à Paris.

Laurent, entrepositaire des tabacs, à Paris.
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Lcbeau, président du tribunal civil, à Avesnes.

Lebreux (Louis) officier de santé, à Baismes.

Lecuyer , président du tribunal civil, à Valenciennes.

Lautard (le chevalier de) secrétaire de l'Académie de

Marseille.

Le Glay, archiviste-général du département du Nord, à

Lille.

Legrand-Mallel, négociant, à Lille.

Lelcu, littérateur et imprimeur, à Lille.

Le marquis de Fortia, à Paris.

Le marquis du Chesnel, à Castelnaudarv.

Lenoble, capitaine au 48e régiment de ligne.

Leroy (Onésime)auteur dramatique, à Paris.

Lucas, fils , minéralogiste , à Paris.

Lussiez (Alexandre) juge-de-paix, à Saint-Quentin.

Magloire-Mayral, à Castelnaudary.

Maignart, à Paris.

Malo (Charles) homme de lettres, à Paris.

Mangon de Calandre, à Saint-Quentin.

Maignieu, professeur de seconde, à Grenoble.

Maurin (le chevalier) colonel du génie en retraite, à

Paris.

Méchin (le baron) membre de la chambre des Députés.

Mercier, docteur-médecin, à Amis.

Miel, homme de lettres , à Paris.

Michelot, chef d'institution, à Paris.

Minard, avocat, à Douai.

Moland, juge au tribunal civil de Saint-Omer.

Molard, ancien chef de bureau au ministère de la Guerre.
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Mondelet, principal du Collége d'Hesdin.

Monseignat, conseiller de préfecture, à Rhodez.

Moore (Edouard) de la société royale de Londres.

Mouron val, docteur-médecin, à Bapaume.

Murat (le comte de) ex-préfet du Nord.

Orfila, doyen de la Faculté de Médecine, à Paris.

Pagez de Bourdeline, capitaine au corps royal d'état-

major.

Pardessus , professeur à la Faculté de droit, à Paris.

Pariset, secrétaire perpétuel de l'académie royale de

médecine, à Paris.

Paroletti, homme de lettres, à Paris.

Pastoret (le marquis de) membre de l'académie fran-

çaise et de l'académie des inscriptions et belles-let-

tres.

Paulin-Paris, homme de lettres, à Paris.

Payen, chimiste, à Paris.

Pein (Th.) ancien receveur général, à Châlons-sur-

Marne.

Pelletier, chimiste, membre de l'académie royale de

médecine.

Perriquet (Ch.) économe des hospices, à Valencicnnes.

Petit, conservateur des hypothèques, à Avesnes.

Peysson, médecin principal, à Lyon.

Pihorel, chirurgien-major.

Préfontaine, inspecteur des contributions directes.

Prévost, intendant militaire.

Prouveur (baron de Grouard) ancien préfet, à Escar-

min (Nord.)
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Puibusque (Adolphe de) homme de lettres , à Paris.

Quételet, homme de lettres, à Bruxelles.

Quellet, sous-intendant militaire au ministère de la

Guerre.

Regnault, intendant militaire, à Paris.

Reytier, docteur-médecin, à Douai.

Riboud, secrétaire perpétuel de la société d'Emulation

de l'Ain.

Rivière , propriétaire, à Gravelines.

Robert (Gaston) sous-intendant militaire des Invalides,

à Paris.

Roger, de l'Académie française.

Rougemont (le chevalier de) homme de lettres, à Paris.

Rougier de la Bergerie, ancien préfet de l'Yonne, à

Paris.

Saint-Quentin, inspecteur des douanes, à Dunkerque.

Silvestre , secrétaire perpétuel de la société royale et

centrale d'agriculture, membre de l'académie des

sciences.

Stassart (le baron de) gouverneur de la province de

Liège (Belgique.)

Têtard , ancien receveur de l'enregistrement, à Paris.

Tordeux (C.-J.) docteur-médecin) à Avesnes.

Twining, médecin anglais.

Vallée, ingénieur des ponts-et-chaussées.

Van Hultem, de l'académie des sciences et belles-let-

tres de Bruxelles.

Van Millimgen, homme de lettres, à Paris.
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belles-lettres, à Paris.

Warenghien (de) ancien commissaire ordonnateur, à
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Wilmur, Ministre de la Guerre en Belgique.

N. B. S'il avait été commis quelque erreur ou omis-

sion involontaire dans cette Liste , le Bureau de la

Société accueillera avec reconnaissance les réclamations

qui lui seraient adressées.
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