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Vous avez désiré qu'à l'ouvertute de cette séance pu-
blique on vous présentât la notice de vos procès-verbaux -
depuis le 18 Janvier 1806; je vais avoir l'honneur dévoua
la soumettre.

Les Commissions établies par la Société pour diverses
iecherches intéressantes, continuent leurs travaux dans le
silence. Comme il ne nous appartient pas d'anticiper sur
les communications qu'elles doivent vous donner du ré-
sultat de leurs opérations, nous ne parlerons que de ce

qu'elles ont déjà fourni à votre examen.

La Commission, dont l'objet était de recueillir des ma-
tériaux su l'histoire militaire de Cambrai, vous a offert
son tribut par l'organe -de M.* De Neuflieu, notre respec.
table Polen. Vous avez remarqué, dans son abrégé J¡,j.¡l..
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rzqiie sur Cambrai, des renseignemens curieux. Sa des-
cription des fortifications de cette place et de la citadelle ,
et le narré

succinct des
opérations du siège de ces deux

forteresses
par Louis XIV, en 1677-, ont surtout excité

Votre attention.

M.r Crocquefer et M.r Béthune-Houriez, vous ont fait ,
au. nom de la Commission dont ils sont membres, deux

rapports importans, sur la principale branche d'indus-
trie de cet arrondissement. Vous vous êtes empressés,
Messieurs-, d'ouvrir un concours sur les questions dont ils
vous ont présenté la rédaction. Le programme de ce con-

-cours embrasse aussi une question d'un grand intérêt pour
l'agriculture , et une autre relative à l'historien Monstrelet,
ancien Prévôt de cette ville. Ce programme a été publié.
Les résultats du concours ont été appréciés par vous. Il
.sera rendu compte en cette séance des diverses détermina-
tions que vous avez, prises à cet égard.

Des personnes qui apprirent qu'une Commission de la

Société examinait s'il ne pouvait pas exister de charbon
fossile dans les environs de Cambrai, assurèrent qu'il s'en

trouvait entre cette ville et JVieçgny, dans un lieu connu
sous la dénomination vulgaire de Bonne ou Borne à

lJAigle. M.r Raparlier-Gosselin rappella, à cette occasion,
qu'à l'époque où furent construites les nouvelles casernes
de cavalerie, on découvrit, en creusant la terre pour
les fondations, des couches de charbon d'environ trois
décimètres- d'épaisseur sur vingt à vingt-cinq mètres de

longueur. Vous vous êtes bornés sur oe point, Messieurs,
à renvoyer ces observations à vos Commissaires.

Chaque année, des notes géographiques et historiques sont

publiées sur les diverses communes de cet arrondissement.

Ce travail se continue par ordre alphabétique.

Aux Commissions déjà nommées, vous avez crû devoir en

ajouter. deux nouvelles.

La première, composée de MM. Richart, Boileux. et

Douay, recueille tous les èlémens nécessaires pour faire

un précis historique sur le droit Cambresien.

M." Cambay, ayant présenté des vues sur l'amélioration

de la raèe des chevaux, dans l'arrondissement, la Société

nomma pour les discuter MM.
Bemasur, Desvignes

et

franc, et invita l'auteur du projet à s'adjoindra à ces
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tommissaire!. M.r Cambay, comme- ceux qui ont écrit. suc
bette partie de l'économie rurale, pense qu'oir néglige de
'croiser les races et que les vices des chevaux s'aggravent
6 chaque génération. Onsoumet, ajoute-L-il, fes jumens à

l'étalon avant qu'elles soient assez formées pour remplir
1es vues de la nature- Il croit qu'elles ne devraient être
saillies qu'au printemps, pour que les poulaifts n'aient pas
à souffrir, en naissant, toutes les tigueqrs. de l'hiver. Il
veut qu'on empêche de troubler la gestation, et qu'on en
évite le concours avec la nutrition. Les mesures qu'il in-

dique tendent à rendre inutile toute exportation de numé-

raire à l'étranger , pour se procurer de bons chevaux. On
sent combien un objet de cette importance intéresse l'ad-
ministration publique, et combien le rapport de la Com-
mission méritera de fixer l'attention de la Société.

Au mois de Mars 1806, dans une 6ainpagne voisine de

Cambrai, un oiseau étranger vint se reposer sur un pi-

geonnier. Un fchasseur le tua et l'envoya à la Société. M.r
Marchant fut chargé de faire la description de ce bipède ,
-que le vtilgaire croyait être une hirondelle de mer. Cet

oiseau, plus fort qu'un pIgeon, avait le bec tranchant,

allongé, applati par les côtés avec la pointe renforcée et
Tecourbee en crOc. On remarquait un angle saillant à la
mandibule inférieure. Les, trois doigts de chaque tarse
étaient engagés par une palme pleine. Le doigt de derrière
était dégagé, mais très-petit. La tète était grosse et les aîles

longues. Celles-ci dépassaient la queue lorsqu'elles étaient

placées. Le corps était garni de beaucoup de plumes et
d'un duvet fort épais , surtout à l'estomac. A l'exception
du manteau gris

et des échancrures noires aux grandes
pennes de l'aile, tout le reste du plumage était blanc. Il
fut reconnu que cet oiseau était un Goiland cendré om

Igrîs, animal vorace et criatd, qui s'acharne sur lès ca-

davres, et qui digère les corps les plus durs.

Les Goilands, suivant les naturalistes, se disputent en-
tr'eux la ciïrée* et se déchirent avec fureur: ce sont les
vautours de la mer. Ils la nettoient de tous les débris du

genre animal qui flouent à sa surface.

Une bizarre production de la nature occupa aussi 'la

Société, quelques instans. L'Administration du Musée de

cette ville aïait acquis, pas les bons offices de Mr lç
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ous-Prèfet, un foetus à deux tètes, du sexe féminin, dont
une femme de Selvigny accoucha le 10 Décembre 1806,
au 8.e mois de sa grossesse, dans la commune d'Honne-
court. Voici les détails de l'étrange conformation de ca
foetus, qui se trouve actuellement conservé dans de l'esprit
de vin, parmi les curiosités naturelles de la bibliothèque
de cette ville. On ignore s'il a donné quelque signe de
vie, de même que les circonstances particulières de la

grossesse et de l'accouchement, si toutefois il y a eu quelque
particularité remarquable. Les deux têtes, qui sont couvertes
de cheveux, occupent, lorsqu'elles se touchent, un espace
plus large que les épaules, sur lesquelles elles sont pla-
cées de front: elles sont réunies par une portion de peau
et de tissu cellulaire qui prend de chaque côté un peu
au-dessous de l'oreille, descend le long du bord supé-
rieur de chaque mâchoire inférieure, remplissant l'inter-
valle qui les sépare jusques vers leur milieu, se reporte
ensuite en arrière vers le col, qui ne forme qu'un pli
avec la partie supérieure de la poitrine. Postérieurement,
on remarque deux enfoncemens ou plis longitudinaux qui
naissent de chaque côté, à l'endroit où commence la réu-
nion des deux tètes, et descendent en divergeant jusqu'à
la hauteur des épaules. Ces deux plis forment un angle
dont le sommet occupe la partie supérieure du tronc, dans
la direction du milieu du dos. Chaque tète parait ainsi
établie avec son col sur l'épaule qui lui correspond. On
voit à la partie antérieure et supérieure de la poitrine ,
un petit bouton qui en marque comme le juste milieu.
Ce foetus ne

présente
d'ailleurs rien d'extraordinaire , quant

au nombre des autres parties visibles ou extérieures. En
voici les dimensions :

Grosseur de chacune des deux têtes, prises au-dessus

des oreilles et au milieu du front 27 centimètres.
Grosseur du bras. 72 millimètres.
De l'avant-bras. 65 -

De la cuisse 11 centimètres.
De la jambe. 72 millimètres.

Du tronc, à l'endroit des seins. 29 centimètres.
A l'endroit du nombril. 245 millimètres.

Longueur du foetus. 35o -

Du bras. 5 cent. 5 mil.

De l'avant-bras avec la main. 11 millimètres,
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Dela cuisse ». « • « • » jS millimètres.
De la jambe jusqu'au talon inclusivement. 70 -

Du pied. 55 -

Solidité du fœtus prise en mesurant le vuide laissé dans
le bocal, par l'abaissement de l'esprit de vin, après qu'il
en eut été retiré 0,039a.

M.r Debeaumont, médecin et Juge-de-paix au Câteau,
et M.r Carville, directeur de l'école secondaire du même

lieu, tous deux correspondans de cette Société, nous ont
successivement transmis des renseignemens sur des tom-
beaux récemment découverts à Reumont, village situé à

cinq kilomètres sud - ouest du Càteau. Un chaufournier
trouva ces tombeaux en i8o3, hors de Reumont, vers le
bas de la colline. On y reconnut les ossemens de cinquante
cadavres, rangés parallèlement dans la direction de l'ouest
au levant: aux pieds de chaque squelette, qui se trouvait
à la profondeur d'environ un mètre, était placé un vase
ou une coupe de terre cuite, de couleur noire et de ca-

pacité différente. Ceux de ces vases qui sont parvenus à
la Société, contiennent au plus trois décilitres. La plu-
part des os étaient bien conservés et sans carie. Les sque-
lettes étaient sous une espèce de voûte qui semblait être l'ou-

vrage du hasard. Ils étaient couchés entre des pierres calcai-
res, rompues en tous sens. On ne remarquait aucune trace
de terre végétale, jusqu'à la superficie du sol. On a trouvé
dans ces tombeaux un fer de lance, des débris d'armure ,
un fer de hache , des lames de fer courtes et fort épaisses,
ayant un côté tranchant et paraissant avoir servi d'épée
ou de sabre; enfin, un stylet de cuivre de deux à trois
décimètres de longueur ( environ neuf pouces) , terminé
en pointe d'un côté, et de l'autre par une petite spatule.
On sait que c'est avec cet instrument que les anciens tra-
çaient leurs lettres sur des tablettes d'une écorce d'arbre
Ùès-fine, légèrement enduite d'une petite couche de cire.
Ils écrivaient avec la pointe du stylet, et avec la tête qui
était plate, ils effaçaient à leur gré ce qu'ils avaient écrit.
On fit d'abord des stylets de fer et de cuivre, dit Samuel

Pitisctis ? et lorsqu'on en eut p défendu l'usage, de peur
qu'on ne s'en servit comme d'un poignard, on en fit d'os.

On assure qu'on a aussi trouvé à Reumont, une mé-
daille enchâssée dans deux morceaux. de verre arrondis
et contenus avec un cercle d'or; mais on varie sur la tète
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et le revers de cette pièce, que nous n'avons pu nous

procurer. Les uns Uisent qu'elle offrait la tête d'une femme
ou d'un& vierge. D'autres prétendent que cette tête était
celle d'un saint portant la décoration de la toison d'or.

Malgré les instances de la Société pour faire poursuivre
les excavations, nous n'avons obtenu, depuis lors, aucun

renseignement ultérieur sur cette découverte. Seulement,
notre correspondant , M. 1

Carville, en nous envoyant une

partie des objets. trouvés, nous a communiqué ses con-

jectures sur la date de ce monument, qu'il fixe à la fin
d&i6,e siècle.

Une statue- d'airain, agenouillée aux pieds de celle de la
Justice et placée autrefois au-dessus de la porte principale-
de l'hôtel - de- ville - fut long-tems l'objet de bien des
fables.! La Société pria M. c

Defrémery-, secrétaire de la

mairie, et l'un de ses Membres, de vérifier s'il existait
aux archives de la ville quelques documens sur l'origine
de ces statues. Notre Confrère a constaté qu'elles avaient été

érigées vers 555., sans avoir pu découvrir aucune procédure.
relative, à la cause de l'érection de ce monument; néan-

moins, nous avons cru la trouver dans une anecdote con-

signée dans la plupart de nos chroniques manuscrites. Un
Jean de la boue ou de la bove, bailli de Cantaing, avait
fait arrêter dans ce village, pendant la nuit, un ancien
receveur de mad. d'Egmont. Il paraît que cette arrestation
fut regardée comme un excès de pouvoir très-criminel.
Le 28 Mai i55i, J. de la Bove fut condamné ( par grace ) x
disent les manuscrits, à demander pardon à "Dieu et à là

Justice, et à Taire, suivant l'éxpression de nos clironiqueurs x
Sa remembrance d*airain ait pan des murs de la ville,
au bas de Vhorloge, priant merchy à la Justice, etc..
Tlle est vraisemblablement l'explication de cet emblème ,

qui n'a rien de commun avec certain conte enfanté par
une imagination licencieuse.

M.I\ péthune-Houriez , devant vous présenter un rapport;
particulier , au nom de la Commission de l'industrie et

4u commerce, je m'abstiendrai de retracer ici la confé-

rence intéressante que nous eûmes au mois de. Janvier der-s.

nier, avec M. Matther, fabricant de velours à Mons au-
teur de plusieurs découvertes, qui vous a soumis des

vvies-, tant sur les questions proposées par la Société, que.
îuv la préférence à accorder aux mèches de lin sur XC.s.
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mèches de coton. M.r Béthune vous communiquera éga-
lement le procès-verbal d'une expérience faite dans la
manufacture de M., Crocquefer, et qui peut conduire à

une découverte d'une grande utilité pour ce pays, sur-
tout dans les circonstances actueUes.

Je passe maintenant aux diverses offrandes et lectures

qui vous ont été faites par les Sociétaires résidans.

M.r Servois vous a fait hommage d'un exemplaire en trois
volumes in-8.° des voyages de Chandler, qu'il a traduits
de l'anglais, avec M.T Barbié du Bocage. Cette savante

production est enrichie de cartes et de notes très-curieuses
des traducteurs, sur la Grèce et l'Asie mineure. Il fallait
les lumières de MM. Servois et Barbié pour vaincre les
difficultés du texte, et leur talent pour l'éclaircir. Cette
traduction manquait à notre littérature, et nous devons
des éloges et des remercîmens aux auteurs estimables qui
nous l'ont procurée.

M.r Servois vous a présenté, en outre, divers extraits
de sa traduction d'Antes, autre voyageur anglais. Ces frag-
mens font vivement désirer la prompte publication de

l'ouvrage entier. Vous entendrez, en cette séance, une
nouvelle lecture d'un extrait intitulé: échantillon de la

justice des Turcs, et un autre sur les serpens et les

scorpions d'Egypte, et sur la manière étonnante dont cer-
tains Egyptiens parviennent à toucher les insectes et les

reptiles les plus vénimeux, sans en être piqués ou sans
être incommodés de leur piqûre.

#
M.' De Neuflieu nous a communiqué ses réflexions sur

quelques passages du voyage du Lord Macartenay en Chine.
Il blâme l'emploi que les Chinois font de divers procédés,
pour donner, à un arbre nain, un air vieux et décrépit ;
mais il admire comment ils sont parvenus à faire exhaler
des parfums suaves à des fleurs qui, par elles - mêmes ,
sont inodores, et à donner la grandeur et la durée des
arbrisseaux, à des plantes qui ne vivent ordinairement
qu'une année. Il pense que nos jardiniers devraient, comme
ceux de la Chine, tenter d'obtenir des fruits extraordi-
naires , par le mélange de divers arbres, et qu'il convien-
drait d'essayer de greffer le coignassier sur l'oranger pow;
en avoir un fruit que les Chinois trouvent excellent.
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M.' Defrémery a soumis à la Société ses observations

sur les moyens de donner au linon le moëlleux de la

percale ou mousseline. Il doit en être fait aujourd'hui
une nouvelle lecture.

Le Carpentier, historien de Cambrai, dit que plusieurs
fameux historiens rapportent que Servius Hostilius, roi
des Romains, fonda Cambrai, un peu après Marseille J
et qu'il y bâtit un Château, nommé de son nom Serve,
que le 4ulgaire, ajoute-t-il, par corruption appelle main-
tenant Selles.

J'ai cru devoir, dans une courte dissertation, relever ce

tissu d'erreurs grossières, en observant d'abord que cet

auteur ne nomme pas ses prétendus fameux historiens, qui
ne peuvent être que quelques mauvais chroniqueurs ense-
velis dans la poussière des bibliothèques: car qui ne sait

qu'il n'a jamais existé de roi de Rome, sous le nom de
Servius Hostilius ? Le troisième roi de cette ville célèbre
fut Tullus Hostilius, mais non Servius Hostilius. Il fit

la guerre aux Albains, aux Sabins et aux Latins; mais ja-
mais il ne sortit de l'Italie. Le sixième roi Servius Tul-

lius fit aussi la guerre à plusieurs peuples voisins de Rome,
tels que les Véïens , les Tarquiniens etc. ; mais il n'a pas
non plus franchi les Alpes, ni étendu sa domination au-
delà d'une petite portion de l'Italie. Ils lie sont donc, ni
l'un ni l'autre, venus fonder Cambrai, ni bâtir un châ-
teau sur les bords de l'Escaut. "Les fameux historiens qui
l'ont supposé, ont donc bâti eux - mêmes un château en

JLspagne*

Servius Hostilius est l'assemblage ridicule de deux moi-

tiés des noms de différens rois. C'est un être chimérique,

qui n'a pas plus fondé Cambrai, ni son château de Selles,

que la ville de Marseille , dont l'origine est attribuée à

une colonie de Phocéens ou d'habitans de Pliocée, ville

de l'Asie mineure dans l'Eolide ou l'Ionie. J'aurais rougi d'in-

sister sur un point aussi clair, ainsi que sur la plaisante

étymologie de Selles, qu'on fait dériver de Serve ou Ser-

fius, si je n'avais remarqué, dans les feuilles publiques,

qu'on y supposait aussi que illutius Scavola avait été tué

dans une bataille prés de Cologne, et qu'on y avait dé-

couvert son tombeau. Entendait-011 désigner le jeune
Romain qui voulut assassiner PorSenua? Maisa lors Rome ,,
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encore occupée de ses affaires intérieures et de la conquête
des peuples voisins, n'avait pas porté ses armes au-delà des

Alpes. Ain, eaius Mutius ScÙola n'a pu périr dans une
bataille près de Cologne. Voulait-on parler de Quintus MIt-
tius ScÙola, surnommé l'augure ? mais ce jurisconsulte ,
qui forma le modèle des orateurs du barreau, puisqu'il
fut le maître de Ciceron, ne fit la guerre, pendant son

consulat, qu'aux Dalmates et aux Marses , et n'est jamais
venu sur les bords du Rhin. Ce fut en résistant généreu-
sement à la barbare tyrannie de Sylla, que ce grand homme
s'est immortalisé, et non en combattant à Lutzen comme
on l'a dit. Voulait-on indiquer le Pontife du même nom

qui fut Prêteur en Asie? Mais ce respectable vieillard fut

égorgé à Rome dans le temple de Vesta, par ordre
de Marius. Son tombeau ne pouvait donc pas être chez
les Ubiens, ou dans les environs de Cologne, pays où,

d'après Tacite et César, on doit croire que les Romains
n'avaient pas encore pénétré alors. Dans les siècles d'igno-
rance et de barbarie, on pouvait ainsi confondre les

tems, les personnes, les événemens et les lieux. Des écri-
vains charlatans, à l'aide de quelques connaissances fausses
ou superficielles, et s'appuyant sur la simplicité et la cré-
dulité de leurs contemporains, pouvaient faire admettre ,

pour
des vérités, les fables les plus ridicules; mais dans

le tems où brillent toutes les lumières, il semble qu'on
devrait s'abstenir de publier des absurdités aussi choquantes.

Quelques auteurs ont supposé que Cambrai était la

Samarobriva, dont parle César dans ses commentaires sur
la guerre des Gaules. Il n'était pas difficile de trouver,
dans César même, la preuve de leur erreur.

En effet, il a toujours paru incontestable que le, pays
que nous habitons, était jadis occupé par les Nervii ou
lierviens. Or César, après avoir tenu l'assemblée des Gau-
lois à Samarobrive s dit que l'insuffisance de la récolte

l'obligea à distribuer ses troupes dans diverses provinces ,
et qu'il envoya, sous la conduite de Q. Ciceron , une de
ses légions chez les Nerviens. Or si César à Samarobrive
se fût trouvé chez les Nerviens, il n'eut pas dû se servir
des expressions alteram in Nervios duc endam Q. Cicc-

roni dédit, etc. Plus loin César dit que Crassus, qui était
en quartier d'hiver chez ceux de Beauvais ou dans le Beau-

Vaisis, n'était qu'à 25,ooo pas ( environ huit lieues) de lui.
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Or si Samârobrive eût été située dans la position de Cam-
brai, César se fut trouvé à plus de 25 lieues de Crassus
ou de Beauvais. Au reste, l'étymologie de S «çrnarobriva
paraissant être Briva ou Pons Samarai, Pont sur la Somme,
Samarobriva devait être Amiens ou quelqu'autre ville, si-
tuee sur la Somme, et non Cambrai, qu'arrose l'Escaut.

M.r Préfontaine nous a lu la description de la Grotte de
Elanot. Il se propose d'en faire tout à l'heure une seconde
lecture.

Une dissertation sur les étymologies en général, et sur
le mot rassassier en particulier , est devenue la matière
d'une discussion; et l'on est demeuré convaincu qu'il ne suffit
pas de remonter à la source des mots pour en saisir la

vraie signification ,-et que c'est l'usage, bien plus que l'éty-
mologie, qui attache, à chaque expression le sens qui lui
est propre.

M.* Servois a encore communiqué quelques morceaux tra-
duits de

@l'anglais, sur le Paraguay, sur le Gouvernement

que les Jésuites y ont établi, sur les charmes de la vie cham-

pêtre: ce dernier doit être lu de rechef en cette séance.

Un ouvrage latin, de Jean Delaet, intitulé- Gallia ,
édition de Leyde, Elzevir, 1529, offre le tableau de la
monarchie française au commencement du 16.' siècle. Je
crus que la traduction d'une partie de ce petit ouvrage
pourrait fixer un instant l'attention de la Société, qui a

permis que je lui en fisse lecture. Parmi les singularités
remarquables qu'offre le livre de Jean Delaet, il en est
une relative à cette localité qui ne devait point vous échap-
per. C'est qu'en 1578, un négociant de Cambrai , nommé,

Laude, fit exporter de France, par terre, pour la Bel-

gique, trente mille niuids de vin, malgré la difficulté des

communications et quoique les ennemis fussent maîtres
de la plupart des débouchés.

La muse de 1\1.1De Neuflièu a continué de fournir son

tribut à chacune de nos séances. Vous avez eu le plaisir
d'entendre successivement des stances contenant la trad:

du dies irce, etc. Les droits de la femme, les mulots,

Vanti-bègueulisme , le nègre et le singe, le crapaud,
le grand chien et les roquets) l'èpître à Emilie, je plaida
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ma cause , le z,,iolorz, - la porte d'ivoire , 'eonseilf ànx
auteurs, Hilaire, l'épitre à mon médecin, l'hymne art

.wmmeilJ la ruison et rillÙinct, la riefJle l'exposition ,
portrait, anagramma mirabile et ta moderne Roxeiane.
Le public entendra la lecture-de quelques-unes de ces

pièces.

M.r Prérontaine vous a lu aussi un discours en vers, sur
la vénération due aux tombeauX, et deux antres pièces
intitulées lès consolations et le charlatanisme. Notre col-'

lègue se propose de relire l'une de ces productions et de

communiquer un morceau d'éloquence, dont l'objet- est

digne de ce respectable auditoire.

Vous avez agréé, avec indulgence, diverses strophes sur
les

triomphes
de nos armées, que j'ai eu l'honneur de vous

présenter avec les programmes des fêtes du 15 Août 1806
et 18°7.

Notre estimable confrère M-r Courtin, horloger, a ima-

giné et exécuté une pendule dont Je mécanisme nous
emble ingénieux. Nous regrettons bien vivement que sa
santé ne lui ait pas permis de venir faire, à cette séance,
la démonstration des détails compliqués de ce curieux

ouvrage, qu'il a bien voulu exposer dans cette salle. On

y remarque un soleil qui parcourt un cercle inégal. Il parait
et se dérobe aux regards, aux heures mêmes où le soleil
se lève et se couche, et indique ainsi la longueur des jours
en été, et la longueur des nuits en hiver. L'heure s'an-
nonce par un carillon. Un petit nègre parcourt les extré-
mités de la pendule, et va sonner l'heure sur deux tim-
bres différens. Cette pendule est d'ailleurs d'une belle exé-
eution et d'un aspect agréable. La ciselure même est de
M. Courtin, et elle fait honneur au talent de l'artiste..

Diverses Sociétés savantes ont bien voulu établir avec
vous des relations honorables et utiles.

La Société d'encouragement pour l'industrie nationale ,
vous transmet chaque année les programmes des prix qu'elle
propose. Vous avez reçu avec reconnaissance ceux de 1808
et. 1809.

-

L'Athénée des arts de Paris, vous a fait parvenir les

procès-verbaux de ses 75.e et y6;' séances publiques. Vous
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y avez trouvé de beaux exemples à imiter. Les Sociétés de
Lille et de Douai, vous ont aussi adressé les procès-ver-
baux de leurs séances publiques, dont vous avez également
entendu la lecture avec intérêt. Ces communications, entre
les associations littéraires , sont un des moyens les plus
propres pour entretenir, dans leur sein, une salutaire
émulation.

La Société a vu, avec satisfaction, sa bibliothèque et
s.es archives s'enrichir des précieuses productions de ses

correspondans.

M.r Hennet, Commissaire Impérial, pour le cadastre,
et notre compatriote, vous a fait hommage d'un exemplaire
de sa poétique anglaise , qui assure à l'auteur un rang distin-

gué, parmi les poètes français, et qui nous offre en trois
volumes un tableau très-bien fait du Parnasse de nos voisins.

M.r Bottin, Secrétaire général de la Préfecture du nord,
vous a fait parvenir l'annuaire de ce département, pour
1806. Vous y avez reconnu ce zèle patriotique qui recueille
avec soin, et qui expose avec chaleur tous les faits, toutes
les vérités qu'il croit utiles à son pays.

M.r Percelat, Proviseur du lycée de Douai, vous a adressé

l'éloquent discours qu'il prononca à l'inauguration de cet

établissement.

M.r Debavay, Magistrat de sureté à Valenciennes, nous

9 envoyé une petite brochure intitulée: lettre à l'éditeur
du calendrier de Valenciennes. La Société a reconnu, dans

ce badinage spirituel, l'érudition et le goùt qui distinguent
notre correspondant.

M.' Taranget, Médecin à Douai, Secrétaire de la Société

médicale de la même ville, nous a envoyé le tompte des

vaccinations faites à Douai, pendant le premier trimestre

de 1808. Dans cet ouvrage, qui porte le cachet d'une

philantropie noble et éclairée, vous avez remarqué 1 exacti-
tude des détails, la justesse des observations et la solidité

des raisonnemens. Vous avez admiré surtout la modestie

avec laquelle l'auteur y présente des conseils très-salutaires.
1

M." Quillet, chef de bureau au département de la guer-

re, vous a fait hommage de son livre sur la législation

de la solde et de l'administration des troupes. Cet ouvrage
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qu'il a completté par un 3.8 volume de supplémeht, est

d'une grande utilité pour tous ceux qui participent à l'adr

ministration militaire.

DI.,,Debeaumont, Médecin au Càteau, nous a procuré
une notice topographique, météorologique et médicale, sur
la ville du Câteau.

MJ Molard , vérificateur au ministère de.la guerre , a fait

hommage d'un discours envers sur la bienfaisance. Cettç

production décèle un talent facile pour la, versification.

J\J..rLuce Delancival, Professeur de belles-lettres au Lycée

Impérial, vous a fait parvenir son poème d'Achille à Sci-

ros, l'éloge de M.I de Noé, et quelques discours qui prou-
vent qu'if cultive avec le même succès l'éloquence et la

poésie.

Vous avez
reçu

de M.. Demasur, père, Juge à Lille ,
des couplets ingénieux, f éloge du silence et l'hymne fa

t égalité. l\i.r Demasur, fils, s'est chargé de vous lire une
autre production de ce poète.

IVI.rde S. Léger, Capitaine du Génie, vous a adressé la
traduction en vers français, d'un poème latin du docteur
Vandier , sur la bataille d'Austerlitz.

M.r Dumolard, membre du Corps législatif, l'un des
fondateurs de cette Société, vous a donné-un témoignage
flatieur de son souvenir, en vous adressant son discours
sur M.r Portalis.

M..r Lambert, Commissaire en chef des poudres et sal-

pètres à Lille, vous a fait offrande de ses tableaux mér

thodiques de chimie.C'tcst le résultat des découvertes et
des écrits de nos plus célèbres chimistes. L'auteur présente
avec ordre, clarté et précision, tout ce que la chimie
offre de plus curieux et de plus utile.

l\-f.rPein, vous a adressé un opuscule en vers , fort agréa-
ble,, intitulé le Souper.

M,r Francœur, Professeur de mathématiques transcen-
dantes au Lycée Charlemagne, a fait hommage à la Société
de la 4*e édition de son traité élémentaire de mécanique:
Un livre classique de l'école polytechnique, n'a pas besoin

d'éloge. L'auteur, pour se conformer à l'esprit, d'invention
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et au,langage- de la mecanique transcendante , a évité dans
^on ouvrage l'emploi des méthodes synthétiques.

M., le Sénateur Lanjuinais , vous a fait parvenir trois
savantes productions, intitulées de la langue chinoise,
notice drt panthéon chinois, notice sur le Mithridate
dAdelltng.
- La première, traduite de l'allemand, contient des recher-
ches très-curieuses sur les langues monosyllabiques, sur
l'histoire, la langue et la littérature des Chinois.

La seconde, donne une idée du livre du docteur Hager ,
et contient plusieurs observations piquantes.

4 troisième, est une. notice très - intéressante sur le
Mithridate-, .ouvrage posthume et incomplet d'Adelung ,
qui devait donner des notions générales sur toutes Les

langues, mais qui n'a- pu traiter que de celles de l'Asie
et de l'Europe. M.T Lanjuinais indique les moyens néces-

saires pour'rendre complette la science comparative des
idiomes de toute la terre; Il juge les ouvrages qui ont

paru sur cette science avec cette facilité et celte profon-
deur qui n'cippartiennent qu'à ceux qui sont doués d'une
rare sagacité et qui ont acquis une -vaste érudition.

M.' Bracq, directeur des douanes à ,Gènes, et consul

général des états de Lucques et de Piombino, vous a offert
la traduction d'une dissertation sur le cheval aîlé d'Arsinoé^
écrite en italien par M.r Monti. Outre cet ouvrage d'ar-

chéologie, votre estimable correspondant vous a fait hommage
du discours qu'il a prononcé à la dernière' distribution des

prix de l'Académie des beaux-arts de Gênes, en qualité
de Président de cette Académie.

> M,r. Raepsaët, membre du Corps législatif et des Aca-

démies de Hollande et de Zélande, dont vous connaissiez

déjà - un ouvrage relatif à Charles Martel et aux dinars ,
vous a adressé des recherches sur Vorigine et la nature

des droits de première nuit, L'auteur
y

soutient que le

droit de première nuit n'a jamais consiste qu en uiie pres-

tation pécuniaire; que la prérogative dont on prétend que

certains seigneurs jouissaient est une fable absurde et ré-

voltante. Il cite, à l'appui de.son opinion, une multitude

.dauqz:.¥é - - - -' - -' -
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M.r Raynouard, membre de l'Académie française et du

Corps législatif , nous a transmis son -discours de récep-
tion à l'Institut. On y reconnaît la pensée noble, l'expres-
sion mâle et précise de l'auteur des Templiers. Ce discours,
Messieurs,nous rappelle la perte d'un de nos plus illustres cor-

respondans, qui s'y trouve loué d'autant mieux, qu'en rendant

hommage aux chefs-d'œuvre de l'imagination brillante de
M., Lebrun, M.r Raynouard n'a point dissimulé les dé-
fauts de ce grand poète lyrique. M.r Lebrun , supérieur
à tous les titres académiques, n'a point dédaigné l'humble

diplôme de correspondant de cette Société. Il m'avait laissé

l'espoir d'obtenir de sa verveune ode à la gloirç de Fénelon,
et s'il n'a pas exécuté cet honorable dessein, Cambrai lui
doit néanmoins de la reconnaissance pour l'avoir formé.

Mr Liègeard, professeur de mathématiqueset de chimie au

Lycé.0,de Douai, et membre de plusieurs sociétés savantes,
vous a adressé un excellent discours sur l'éducation. Il y
passe en revue ce qui doit former un système complet
d'instruction: il explique ensuite en quoi consiste une bonne
éducaiiûfu On y remarque des connaissances étendues, un

style plein de vigueur et de grâces. Pourquoi faut-il que
ce discours n'ait été pour nous que le chant du Cygne,
et qu'une mort prématurée nous ait enlevé un associé aùssi
recommandable par. ses talens que par. ses vertus ?

Nous avons également à regretter l'estimable M., Der-

vieux, qu'un accident cruel a ravi à ses amis. Le souvenir
de ses bonnes qualités est encore trop récent à Cambrai ,
pour que sa perte n'y soit pas vivement sentie. Un de nos
Çonfrères a pris soin de rédiger, sur cet associé, une notice
intéressante : vous allez l'entendre.

Monsieur Bocquet dit :

MESSIEURS,

Ce que vient de dire- M.' le Secrétaire perpétuel, sur
la perte que les lettres et cette Sociétç oût faite en se

i
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voyant enlever nos estimables correspondans M.r Lebrun ,
1un de nos plus grands poètes, et M.r Liégeard, dont les
talens étaient si précieux pour l' instruction publique dciiis
ce départementvous a laissé, je le vois, une impression
profonde, qui paraîtrait devoir vous rendre inaccessibles
à d'autres regrets, si je n'avais à vous entretenir d'une

perte non moins sensible pour nous: je veux parler de
feu M.r Dervieux.

; Vous penserez sans doute avec moi que ce n'est point
employer inutilement un des momens de votre séance solen-
nelle, que de le consacrer à retracer les droits qu'il avait
à l'estime publique, par ses vertus et par ses connaissances
littéraires.

En jettant quelques fleurs sur sa tombe, je ne suis que
l'organe de notre respectable collègue M.* Dumolarl. Il
a bien voulu se charger, tant pour lui que pour nous t
du soin d'offrir aux mânes de son ami un dernier gage
de la tendie affection qui nous unissait.

Vous appercevrez que cet hommage ne peut que per-
dre de son mérite, étant rendu par toute autre boucha

que celle de l\I.r Dumolard. Mais tout en .reconnaissant
mon insuffisance, il ne m'a pas été permis de résister à
la demande qu'on a bien voulu me faire.

ETIENNE DERViEUx, naquit à Lyon, en
1167; d'une

famille de négocians instruits et justement estimés. En l'éle-
vant pour le commerce, son père ne contraria point d'ails

leurs son goût pour la littérature et les arts. Il se livra

particulièrement à l'étude de la langue italienne, qu'un
assez long séjour à Parme lui rendit plus facile ; et la mu-

*sique et le dessin venaient à leur tour employer les mo-

mens que ne réclamaient pas ses occupations commerciales.

Le jeune Dervieux semblait, appellé au bonheur et à la

fortune. Le crédit de son père fut ébranlé et succomba,
et le siège de Lyon completta leur ruine. Le fils faisait

partie de cette jeunesse qui fut condamnée en masse à la

mort. Echappé, comme par miracle, il se réfugia, à la

faveur d'un déguisement, dans un bataillon de volontaires

du département du'Nord. Il se fit estimer de ses camarades

et de ses ohefs, et sa bonne conduite et son aptitude le firent

nommer quartier-maitre.
Le



( 17 )

B

, Le 9 Thermidor avait alors délivré la France du régi-
me de la terreur. Dervieux put venir à Lyon ellbt dssr
Ceux de ses parens qui avaient échappé, comme lui, à
la hache et aux mitraillades. Un autre motif l'y appellait.
Il devait s'unir à M.elle Prost de Royer, fille d'un Magis-
trat connu par un grand répertoire de juiisprudénce que..
la mort de l'auteur a laissé incomplet. Des causes étran-

gères à Dervieux ne permirent point que ce mariage eut

lieu, et la libertè du cœur lui fut rendue. Mais cette liberté

pesait à une ame aimante que l'isolement effraya toujours.

Le hasard lui fit connaître, -à Grenoble, Adélaïde Des-

guers, que la nature semblait avoir formée pour lui, tant
elle avait mis de sympathie dans leurs sentimens, leurs

goûts et leurs habitudes. Le père d'Adélaïde était un an-
cien Colonel d'artillerie, depuis Brigadier des armées du

Roi, et qui vivait retiré à Vizille près Grenoble. La re-
cherche de Dervieux plut à ce vieux et digne Officier et

le mariage s'accomplit. On n'eut à s'offrir de part et d'autre

que les débris d'une fortune renversée par la tourmente
révolutionnaire. Mais quand on a de l'amour, du courage
et quelques talens, on s'élance sans crainte dans l'avenir,
sur l'aile de l'espérancet

Dervieux parvint à se procurer un emploi dans les bu-
reaux de la guerre. Il chercha à joindre, à ses uiodjques
nppointemens, les produits d'un commerce qu'il pouvait
entreprendre avec succès, grâces aux études qu'il avait faites
et à l'intelligence de sa femme. Il monta un magasin de
librairie et ouvrit un cabinet de lecture. Tout lui pros-
péra en effet; tout lui promettait uue, honnête aisance;
et la nature libérale lui accorda à son tour ce qu'il dé-
sirait plus que la fortune; il eut l'espoir d'être père!

Mais dans tous les états de la vie, cette fortune cruelle
se plait à ne sourire aux hommes, que pour leur rendre
plus douloureuses son instabilité et sa perfidie. Une ré-
forme inattendue priva Dervieux de sort emploi, et la mort
lui enleva et son épouse et l'enfant qu'elle venait de lui
donner. Le cœur brisé et les facultés affaiblies, il ne pa-
tut d'abord occupé, exclusivement occupé, que d'un seul
objet, l'érection d'un monument modeste sur les cendrés
de celle qu'il aimait et qu'il venait de perdre. Il existe
en effet ce tombeau ; la simplicité touchante de l'inscrip-
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tien justifie l'intérêt qu'il inspire aux aines sensibles, et fait
un bel éloge du cœur de celui qui l'érigea.

Hélas! la fortune s'est fait un jeu de tromper Dervieux dans
toutes ses espérances. « Ma dernière, ma plus vive ambi-
» tion, disait-il souvent, est d'unir mes cendres à celles de
» mon Adèle.» Ainsi celui qui, pendant un court espace
de sa vie, avait fait sa plus douce jouissance des liens
de l'hymen, ne désirait plus que de se trouver auprès de
celle qui les lui avait rendus chers.

Pour l'arracher à ces idées mélancoliques et à l'oisiveté,
IVU Dumolard l'amena avec lui à Cambrai, lorsqu'il y fut
nommé Sous-Préfet.

Chacun de nous se rappelle, Messieurs, avec quel em-

pressement ses qualités douces et aimables le firent ac-
cueillir de tous ceux qui le connurent.

Lorsque son digne ami fut appellé au Corps Législatif,
il le suivit à Paris, et là il obtint, par ses soins, un em-

ploi dans la régie des droits réunis.

C'est ainsi qu'il se trouva de nouveau, sinon sur la route
du bonheur, au moins sur celle de la fortune. Mais la mort,
une mort cruelle l'attendait dans l'exercice de cet emploi.
Une chûte de cheval lui brisa le pied.. Les progrés du mal
résistèrent aux opérations les plus douloureuses de la chi-

rurgie.
Dervieux vit arriver le terme de sa vie avec le courage

d'une ame pure, exaltée par des sentimens de religion et
la conviction profonde qu'il était attendu par son épouse
bien aimée. *

Telle fut la fin de la carrière de celui que nous regrettons
en ce moment, et sa perte doit être d'autant plus vivement

sentie, qu'il y a lieu de croire que son oÙt pour la lit-

térature et le désir ardent qu'il avait d'utiliser tout le tems

qu'il lui donnait, auraient fait naître de sa plume des pro-
ductions vraiment intéressantes.

Après avoir suivi les exemples qu'il nous a laissés, puis-
sions-nous, comme l'estimable et infortuné Collègue que
nous pleurons, mériter les regrets publics, et obtenir, comme

lui, la récompense due aux hommes vertueux!
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B a

'Vexa ôux fa ÇPaix<)e
E tfàttt, rat eocquet.

Oi* ne voit aujourd'hui les favoris de Mars,

01 Qu'à travers mille morts balancer les hasards ,
Et la foudre à la main, au milieu du carnage,
Moissonner les lauriers réservés au courage.

Tel est, NAPOLÉON, le Français valeureux

Que ton exemple entraine aux exploits belliqueux.
Illustré par ton nom, il sait chérir la gloire.
A ta voix, sur ses pas, il fixe la victoire.
Mais lorsque de Janus le temple destructeur
Se ferme en recevant la palme du vainqueur :
Lorsqu'en tous lieux d'Eris tu détruis l'influence ,
Et viens, avec la paix, ramener l'abondance ,

Qu'il est beau de te voir tarir enfin nos pleurs ,
Et de l'Europe en deuil terminer les malheurs !

cR^e'jïeûCioiiA ôôiuwiaiie<X>

De M.1 Defrèmery-Dchollain , sur la possibilité de coto-

niser le LUL, et de donner, par ce moyen, aux Linons, le

moelleux et la souplesse desMoitsselineçoià Toilesdecototi.

QCF,LQU'(l,antageux que soit, pour la France, l'encoura-

gfinent donné par la bienveillance paternelle du Héros qui
nous gouverne, à la filature du coton et à son tissage, il
est certain que tant que nous serons réduits à tirer nos
matières premières de l'étranger, il en résultera toujours
une exportation de numéraire perdue pour la circulation
intérieure.

La fabrication des batistes et des linons n'étant pas sujette
à ce grave inconvénient, a constamment fait désirer de
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trouver les moyens d'amélioration dont cette branche (rina
dustrie est susceptible , et tout-à-la-fois si précieuse au
commerce des arrondissemens de Cambrai, de Valenciennes,
de St.-Quentin, de Vervins et d'Arras.

s.
Personne n'ignore qu'elle est d'autant plus importante ,

qu'elle conservait, jadis, à la circulation intérieure des capi-
taux considérables, et qu'elle en attirait de l'étranger pour
une somme de 7 à 8 millions, année commune.

Les envois de batfstçs et de linons dans toute l'Alle-

magne, la Hollande, l'Angleterre , la Russie, l'Italie , le

Portugal, l'Espagne et l'Amerique, n'ont été ralentis que
par les effets de la guerre.

On a justement pensé que s'il était possible de donner
au lin, ou aux toiles de lin, le moelleux, la souplesse qu'ont
les mousselines ou cotonnades, le luxe et l'économie accor-
deraient une certaine préférence aux linons, c'est-à-dire ,
aux claires et aux gazes; qu'une telle découverte ferait re-
vivre cette branche de fabrique nationale, d'autant plus
précieuse, qu'elle serait, en même tems, avantageuse à

l'état, à l'agriculture , à l'industrie des nombreux habitans
des départemens du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme
et de l'Aisne; qu'elle serait encore profitable aux consom-
mateurs de toutes lès classes de l'intérieur.

1.; ,

Cette vérité est trop sentie pour que j'aie besoin de la
démontrer.

Les départemens méridionaux ont l'espoir de naturaliser
le cotonnier chez eux, et de n'être bientôt plus les tri-

butaires d'une nation de pirates.

Notre sol, peu propre à la culture de cette plante exo-

tique, nous en dédommagerait amplement, par celle du

lin auquel il est extrêmement favorable.

Déjà, M.r Matther, ainsi qu'on va vous l'annoncer, a

trouvé le secret de cotoniser les étoupes de lin, au moyen
de l'amalgame d'une faible portion de coton.

Mes recherches m'ont conduit à la découverte d'une pré-

paration à faire subir au lin, au moyen de laquelle on par-
viendra à lui donner aussi toute la douceur., le moelleux et

la légèreté du coton.
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E. 3

Je ne suis point l'inventeur de ce procédé; il n'est même

pas nouveau. Je me borne à vous l'indiquer, en vous assu-

rant des vœux que je fais pour son succès et pour la

prospérité du commerce de mon pays.

PROCÉDÉ.

« Faites un tas de parties égales de chaux, de cendres
» de bouleau et d'aulne, bien tamisées; mettez au fond
» d'une chaudière une certaine quantité d'eau de mer,
» sur laquelle vous répandrez une couche de chaux et de
» cendres: faites par-dessus une couche de lin, et ainsi
u successivement, jusqu'à ce que la chaudière soit pleine
» à trois décimètres près, pour que l'eau pui'sse être mise
» en ébullition sans se répandre.

» Ce mélange devant bouillir pendant dix heures de
» suite, sans qu'il sèche, on aura l'attention d'y remettre
» de nouvelle eau de mer, à mesure que celle de la chau-
» dière s'évaporera.

» Lorsque la cuisson est faite, on porte ce lin, ainsi
»>préparé, à la riyière, pour le laver dans un panier,
» en le remuant avec un bâton très-uni et biéri lisse.

» Le lin refroidi au point de pouvoir y tenir la main,
» on le savonne aussi doucement que si c'était du linge
» qu'on voulût blanchir : on l'expose à l'air pour le faire
» sécher; on le mouille ensuite un peu, et on le retourne
» souvent lorsque le tems est sec. On finit par le bien
39laver, le battre, le laver de nouveau et le faire sécher.

» Après l'avoir cardé avec la même précaution que le
» coton, on le met en presse entré deux planches, qu'on
» charge de pierres pesantes; au bout de quarante-huit
» heures, ce lin est propre à être travaillé comme le coton. »

Diverses épreuves en ont été faites en Suède. en Russie ,
et notamment à Stockolm, avec le plus grand succès.

La position dans laquelle se trouvent dans cè moment
nos filatures de coton, permet de croire que les chefs de
ces beaux atteliers ne négligeront pas de faire renouveller
une expérience qui ne saurait être bien dispendieuse , et
dont les résultats pourraient leur procurer, et au commerce
des avantages incalculables..
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HYMNE AU SOMMEIL,

PAR M.' DE NEUFLIEU.

Ç
SOMMEIL, doux présent de Morpliée,
Mon refuge après mes travaux)
Je veux t'ériger un trophée;
Couronne-moi de tes pavots!
Sans être dormeuse fieffée,
Que ma Muse en soit coiffée!

Sommeil, viens m'inspirer au sein d'un doux repos-!

C'est par tes bienfaits qu'on oublie
-

Les peines, les chagrins cuisans
Et les traverses de la vie:
C'est aussi par tes doux présens
Que tu sais, d'une main amie,
En jouant à ta fantaisie,

Leur faire succéder des songes amusans.

Combien de fois, par d'heureux songes,
N'ai-je pas connu le bonheur!

( Quoiqu'ils ne fussent que mensonges,
Et que trop réel mon malheur: )
Sur nos maux, passant tes éponges,
La douce extase où tu nous plonges,

Par son enchantement sait remplir notre coeur.

Ce n'est, dira-t-on, que fuméej
C'est là se contenter de peu!
Mais quand la tête est alluméet

L'imagination en jeu
Est une peinture animée.

N'importe comme elle est formée,
Cette fumée alors ne va jamais sans feu.

Tu peux, j'en conviens, dans un rêve ,
Nous peindre des monstres affreux;
Alors ce n'est plus une trêve

Que tu donnes aux malheureux.



( 23 )

B 4

Mais lorsque leur sommeil s'achève,
Que le sombre voile se lève,

Qu'ils sont contens, au moins, dès qu'ils ouvrent les yeux!

Déploie, en suivant ta rubrique ,
0 Sommeil! tant que tu voudras
Ta grande lanterne magique;
Blancs ou noirs, montres-y tes rats.
Par les vertigos de leur clique,
Et leur vision fantastique ,

Sois d'avance bien sûr que tu m'amuseras.

Tu m'enterfds; tu viens à mon aide;
Ta douce persuasion
Se fait déjà sentir; j'y cède.

Achève, et que ta fiction,
Par son chimérique remède,
Chassant un mal vrai qui m'obsède,

Me fasse heureux, du moins, par une illusion.

Encor un mot: si d'aventure
Tenaillant mon cerveau d'auteur ,
Je viens à rimer en mesure,
Et que ce fruit de mon labeur,
Je le confie à l'écriture ,
Ne viens pas me faire une injure ,

Sommeil! garde-toi bien de saisir mon lecteut.

DESCRIPTION DE LA GROTTE BLANOT.

PAR M., PRÉFONTAINE.

MES yeux venaient de parcourir, avec une avide curio-
sité, les ruines de cette abbaye célèbre, où le malheureux
Abeilard s'était retiré. Au milieu des vastes débris dont j'étais
environné , je cherchais quelqu'inscription qui put m'indiquer
les traces de sa cellule. Vaines recherches; la main des Van-
dales avait tout confondu!
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Tout le monde sait que ce fut dans ce lieu qu'on empoi-

sonna de sarcasmes amers son existence, en lui prètant encore
un reste de volupté charnelle pour sa tendre Héloïse,le mo-
dèle accompli de toutes les femmes, tant par sa résignation ,
que par sa constance et sa beauté.

Peu satisfait de mes recherches , je dirigeai mes pas vers
]e village de Blanot, situé à trois lieues environ de l'abbaye
de Cluny. Au nord de ce village, est une petite montagne,
dont le plan incliné et rapide est hérissé de buissons, ce qui
en rend l'accès difficile.

Des bergers firent la découverte de cette grotte, il y a

près d'un siècle; et, après avoir pénétré, à l'aide de torches
de paille allumées, dans plusieurs cavernes, leur imagina-
tion, saisie de frayeur et frappée de tous les prestiges de

l'ignorance, leur fit voir des prodiges qui leur rappelaient
tous les palais enchantés de la féerie.

Ces cavernès présentent, à l'œil observateur, des réfle-
xions intéressantes sur les travaux somptueux et bizarres de
la nature.

La plupart des voûtes des quatorze grottes découvertes,
çont ornées de stalactites , dont les formes se multiplient à
l'infini. On y voit des pointes en cul-de-lampes, qui tom-
bent avec une irrégularité admirable. Quelques-unes sont réu-

nies, et forment des grouppes d'animaux et de fruits. On y
voit des tiges de choux-fleurs, des grappes , des festons et
des guirlandes de fleurs; les unes isolées, les autres en-

lacées, et toutes d'un fini aussi précieux qu'admirable.

Les côtés de ces grottes sont tapissés d'une broderie de
cristallisations , et de la base, s'élèvent des colonnes de dif-

férentes hauteurs, offrant le spectacle des ruines brillantes
du péristile d'un temple de cristal. Quelques-unes repré-
sentent des figures d'hommes et d'animaux, qui diffèrent

par l'attitude et l'expression.

Lorsqu'on examine, avec un œil observateur et curieux,
tous ces détails, on découvre des sites merveilleux , des 1'0-,

chers, des montagnes, des lacs, des ruisseaux et des plai-
lles. Ces tableaux semblent être disposés avec tant d'art,

que le pinceau de l'artiste ne pourrait atteindre leur perfec-
tion et leur immense yariété"



( 25 )
On voit encore, dans plusieurs endroits, des autels dé-

corés de chandeliers, des petites figures d'un travail admi-

rable, des cierges de toute
grandeur , et des jeux d'orgue,

dont les tuyaux alignés près les uns des autres, rendent,
différens sons agréables, lorsqu'on les frappe.

On y trouve également des concrétions, imitant les su-
creries des confiseurs, et si délicatement travaillées, qu'elles
deviennent friables lorsqu'on les presse avec les doigts.

L'air qu'on respire dans ces grottes est chau d et sec.
On ne s'apperçoir, d'aucune circulation de l'air, lorsqu'on
est parvenu dans la septième.

Le silence qui règne sous ces dômes de cristal , n'est

interrompu que parle bruit des chauves-souris, qui sont
accrochées par milliers aux voûtes, et que la chaleur ou
la lumière fait voltiger.

On n'y rencontre aucun reptile.
Dans la dernière grotte, on voit le nom de Dumoulin >

médecin de Cluny, qui y pénétra le premier en 1739-
TOlls ces phénomènes souterrains tiennent du prodige ,

lIilnd
on en admire soi-même les détails j et c'est ainsi

que la nature, infatigable dans ses travaux, établit ses im-
menses atteliers dans les entrailles de la terre, tandis

qu'elle embellit sa surface de toutes les productions les

plus riches sous les rapports de l'agrément et de l'utilité.

Rapport fait par M.r Bèthune-Houriez , ait nom de la

Commission de Commerce de la Société d'émulation

de Cambrai.

Iroupesde lin de M.1Matther, réduitesen lainecotoncuseet filéesàla
mécanique.

M ESSIFURS,

LE desir de ranimer la fabrication et le commerce des toi-
leà fines de lin , connues sous le nom de batiste, de clair ou
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de linon et de gaze , vous

engagea, l'année dernière, à pro-
poser, au concours , des questions sur les moyens de don-
ner à ces toiles la souplesse et le moëlleux des toiles de co-
ton, et d'en faire baisser le prix en diminuant la main d'oeu-
vre de la filature et du tissage.

Vouaétiez loin de penser que la solution de ces questions,
alors si

avantageuse pour ce pays, deviendrait, par les cir-
constances politiques, du plus grand intérêt, et d'une impor-
tance majeure pour tout l'Empire. Vous deviez vous ap-
plaudir d'avoir appellé l'attention des amis des arts et de
leur patrie, sur le problème de la cotonisation du lin, et
vous flatter d'obtenir quelque résultat satisfaisant de leurs
efforts; mais nous vous annnoncons, avec regret, qu'au-
cun mémoire n'a rempli les vues

0
de la Société.

Nous devons cependant distinguer celui de M., Matther,
fabricant de velours, à Mons.

Il est parvenu, par un procédé qu'il n'indique pas à la
Société , à réduire l'étoupe de lin en une laine presque sem-
blable à celle du coton qui peut être filée à la mécanique ,
en l'amalgamant avec une partie de coton, de soie ou de
laine. M.r Matther a envoyé , à la Société, des échantillons
de toiles, et d'étoffes fabriquées avec ces divers mélanges.

Vous avez senti, Messieurs, combien cette découverte
était intéressante, dans ce moment surtout où le commerce

manque de toiles de coton, propres à l'impression: vous
avez chargé la Commission de s'assurer, par elle-même, da
la filature de cette étoupe cotonisée. M.I' Crocquefer, l'un
des Membres de la Commission, fit cette expérience dans

son attelier, en présence de plusieurs Sociétaires. Vous verrez,
avec satisfaction, dans le procès-verbal joint à ce rapport,
que la laine d'étoupe amalgamée avec un tiers de coton ,
subit toutes les opérations .des cardes et des machines de

filature, et produit un fil assez beau et assez fort pour
tisser des toiles qui remplaceraient le garat et le calicot.

M.I' Matther a aussi adressé, à la Société, des mèches

pour chandelles, formées de deux tiers d'étoupes de lin

et d'un tiers de coton: elles sont anssi bonnes que celles
• de coton pur. Il serait à désirer que l'usage

de ces mè-

ches se répandit ; elles épargneraient une immense quan-
tité de coton, dont la France est tributaire à 1 étranger.
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La Commission pense que M.r Matther mérite une men-

tion honorable. Ce fabricant a fait un premier pas pour
atteindre le but que se propose la Société d'Emulation.

Si l'étoupe, cette partie la plus grossiere du fil
végétal,

a pu se réduire en une laine cotoneuse , pourquoi deses-

pérerait-on d'obtenir, du lin le plus fin, une laine plus
douce et plus soyéuse ? Jamais circonstance plusifavorable
et plus impérieuse n'appela l'industrie vers le perfection-
nement de la culture, de la filature et de la fabrication

du lin. Tandis que les Français du midi s'affranchiront
du monopole des Anglais , en cultivant y en acclimatant le

cotonier, ceux du nord, concourront au même but, en re-

doublant d'efforts pour ajouter, par l'art, aux qualités na-

turelles du lin, les avantages dont jouit le coton pour sa

filature et le moëlleux de ses toiles.

Déterminée par ces motifs puissans, la Commission de

commerce vous propose, Messieurs, de remettre au concours

les questions que vous aviez adoptées dans votre séance du

14 Février 1807. -

Ctctvyeb
t fiu j coioutàeeA et ffée

a
fautecatticjue.

Ij'an 1808, le 29 Avril, à cinq heures du soir, Messieurs

Servois , Demasur, Farez , Douay, Alexandre Frémicourt ,
Douay-Frémicourt, De Neuflieu, Evrard, Boucher, Defré-

mery-Déhollain, Lélyet Béthune-Houriez, tous Membres
de la Société d'Emulation de Cambrai, se sont rendus dans
les atteliers de filature de l\'I.r Crocquefer, leur co-Sociétaire.

L'étoupe de lin cotonisée ayant été représentée et reconnue

pour être celle envoyée par M.T Matther, de Mons, fut
remise à :M.r F. J. Noché, dirigeant l'établissement. Il en

passa à la balance iao grammes (prés de 4 onces) , auxquels
il joignit 60 grammes ( piès de 2 onces), de coton Fernam-

bourg. Le mélange se lit sur la nappe de la carde en gros.
Cette carde , débourée et bien nettoyée, fut mise en mouve-
ment; le cardage qu'elle fournit était

égal
et délié ; la nappe

de la matière couvrit bien le grand tambour : point d intei s-
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tices trop màrques. La carde, enfin, jetta un ruban qui ne
différait en rien de ceux composés de tout coton. L'asseni-
blage des rubans eut lieu en la manière accoutumée; le la-
minoir travailla ; lamalgame parut avoir acquis tout ce qu'on
pouvait désirer.

Le métier à lanterne commença la filature qui, arrivée au
métier en gros, ne laissa plus de doute que l'étoupe de
lin peut se combiner avec une faible portion de coton pour
les filatures mécaniques. En effet, cet essai, mis sur un
métier en fin, donna sur-le-champ un bon fil du numéro

40 environ. Ce fil, résultat de l'opération ci-dessus, est

joint au présent procès-verbal , que tous les Membres susdits
de la Société ont signé.

Suivent les signatures.

CXIÏCLI ()et'o Œ'Lccé:'-cve'LGL'tuOCJ ()u fou SOCIÉTÉ»

d' cuiu Cation c)e GaatCxau

Séance du5 Mai 1808.

LA Société, après avoir entendu le rapport fait par M.r

Béthune-Houriez, au nom de la Commission de l'industrie
et du commerce, sur les questions proposées au concours,
rel ativement aux toiles de lin et de coton, et revu le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 29 de ce mois, adop-
tant les conclusions du rapporteur ,

Délibère que les objets présentés par M.' Matther , fabri-

cant, de Mons, seront honorablement mentionnés au pro-
cès-verbal, et que le concours sur les questions indiquées à

cet égard > sera réouvert pour être fermé le i. er Juillet

3809,
Pour extrait conforme,

SERYOIS, Président, et FAREZ,
Secrétaire perpétuel.
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LES PETITS TORTS.

SATYRE.

QO/L ClTh>.of; De STbeu
rreu.>

E,sT""il toujours besoin de forfaits et de crimes
Pour exciter notre courroux ?

Pour mouvoir la bile chez nous,
Il suffit de bien moins, voyez-le dans ces rimes.
C'est l'indignation (*) , comme chez Juvénal,

Qui me fait censurer bien des points qui vont mal,
Et qui pourraient aller bien mieux sans grande peine.
Peut-être, dira-t-on, que j'ai par trop d'humeur j

Mais je veux décharger mon cœur.

Viens-t'en, ô Juvénal! soutenir mon haleinej
Prête-moi le feu de ta veine,

Et fais que mon courroux passe chez mon lecteur.

Je sors tout révolté d'une grande assemblée ,
Où pour trouver de l'agrément,

Ou , si l'on veut, pour mon délassement,
J'étais allé terminer ma journée.

Si j'y trouvai tout bien, c'est ce que l'on va voir.

Je salue, en entrant, comme c'est un devoir,
D'une inclination profonde ,
La maîtresse de la ma ison :

Mais , soit distraction, ou toute, autre raison,
La dame, en attendant qu'un jour elle réponde)

Ne daigne point m'appercevoir ;
Et mainte autre que je salue,

A
En feignant de ne me pas voir,

De même, à mon sujet, perd le sens de la vue.
C'est du bon air, apparemment,
Puisqu'il n'en va pas autrement.

Je vais plus loin, et trouve enfin quelqu'un d'honnête

4 Facit indignatigverfum.-
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Et qui veut bien causer avec moi tête-à-tête ;
Mais voilà qu'un bavard, un vrai diseur de rien >
Sans être désiré, vient troubler l'entretien

Dans lequel notre esprit s'aiguise.
Que vient-il dire? une bétise ,

Et dont il s'applaudit, en ricannant sans fin ,
Comme s'il avait dit quelque chose de fin,

J'en concluds qu'il est une bête ,
Et qui, pis est, fort malhonnête.

Très-satisfait de lui, mon fat, heureusement,
Nous quitte pour aller plus loin en faire autant.

Dans un coin du sallon quelqu'un, par aventure ,
Tenait cercle, et lisait un morceau du Mercure.
Nous, par l'attention de tous les écoutans,
Nous jugeons le morceau des plus intéressans.
Nous approchons sans bruit, en prêtant bien l'oreille ;
On aurait entendu trotter une souris:

Le lecteur lisait à merveille ,
Et le morceau valait son prix.

Voilà qu'un étourdi, tel que je viens de dire,
Nous voyant ainsi rassemblés,
Vient aussi pour entendre lire;

Mais lourdement court à pas
re&mblés.Eh ! monsieur, lui dis-je, al grace,

Imposez silence à vos pieds,
Et quand pour écouter vous venez prendre place,

Faites moins bruire vos souliers.

Mon compliment fini, le lecteur recommence,
Et nous lui savons gré de cette complaisance.
Nouvelle attention, car dans tout le morceau,

Ce passage était le plus beau.
On aurait entendu, je crois, bruire une mouche,

Chacun osait à peine respirer :
On était tout oreille. Or pour la déchirer ,

TOllt-à-conp et fort haut un indiscret se mouche-

Eh! tais-toi, maître sot, ou choisis mieux ton teins

Pour faire sonner ta trompette ,
Sans couper la parole aux gens,
Ou te mouches à la muette.

Cet animal, en vérité,
N'a jamais lu dans la civilité: ( *)

* Livre fait pour l'éducationdes enfans,
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Il devrait, pour apprendre à vivre , t
Feuilleter par fois ce bonlivre.

Le morceau lu, j'approche du lecteur t
Lui demandant quel est l'auteur
De cette pièce si nouvelle,

Que nous venons de trouver belle;
Sans doute, le nom est au bas.

Lui, jouant le distrait, passe et ne répond pas.
Peut-être il répondra dimanche!
Alors le tirant par la manche,
Je lui dis, même avec humeur:

Monsieur, lorsque quelqu'un vient me faire l'honneur
De me parler, je lui fais en revanche

L'honneur de lui répondre. Il vous coûte donc bien
D'en faire àutant ! ———Monsieur, je n'en sais rien,
Me répond-il, sortant comme d'un rêve,

Le nom d'auteur n'est point au bas. -
Eh bien! Monsieur, on dit au moins qu'on ne sait pas.
Tout le monde a besoin ici qu'on le relève.

La Dame du logis sonne; dlors un valet

Qui Venant aussitôt savoir ce qui lui plaît,
Une heure, sur ses gonds, laisse trier la porte.

Qui plus qu'eux deux eut la voix forte.
Cet accompagnement, me dis-je, est par trop fort ;
Ils ne s'entendront point par un bruit de la sorte.

J

Madame, s'il vous plait, faites cesser son tort,
Qu'il entre tout-à-fait ou sorte;

Aussi bien son bruit fait que vous n'entendez rien
Outre que par la porte il vient uu froid de chien.

Ce ne fut pourtant qu'en mon ame

Que je grondai, car j'étais chez la Dame;
Mais si' j'avais été chez moi ,
J'aurais grondé haut, sur ma foi.

Cet animal fieffé, qui n'en fait jamais -d'autres,
M'a fait dire souvenu tout bas mes'patenôtres.

Hier soir encor que familièrement
Je restai pour souper, retenu par la Dame,
Qui, pour bobo, léger qu'a par fois une femme ,
Fit mettre le couvert dans son appartement ;
Ensemble nous causions d'un ton fort agréable ,

Et bien en train, voilà mon aniutaI.
Qui, n'ayant d'autre esprit qu'un instinct machinal ,
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Avec grand bruit traîne une table ,

Agite dés rideaux, et ferme des volets;
Fait un grand cliquetis de cuillefs., de fourchettes,

De couteaux, de plats et d'assiettes ,
Et puis encor de gobelets!

-

Eh! ne peut-il sans bruit ranger toutes ces choses?
Les sottes gens que les valets !

Encore si par fois il faisait quelques pauses.
Mais c'est là trop long-tems m'occuper d'un Talet j
Ce n'est qu'un idiot; laissons-le tel qu'il est.

J

Tandis que je parle de porte
Ici je ne dois Qublier

Un maudit petit chi,en, qui, soit qu'on entre ou sorte,
Ne manque jamais d'aboyer

Pendant un bon quart d'heure entier,
O! qui que vous soyez, qui venez chez la Dame,

Pour lui parler, attendez votre tour :

Lorsque son chien aura fini sa giUllme,
Vous pourrez lui dire bon jour ,

Et même auparavant, vous faut lui faire fête,
Si vous voulez être bien dans sa cour.

Excusez-les tous deux; son chien n'est qu'une bête.

Mais quelle odeur, pire que le gousset,
Me suit, me poursuit, m'empoisonne 2.

Qù me sauver? oh! vraiment, c'est. , •
Mais il ne faut nommer personne.
C'est un vrai dommage pourtant ;
.Car cet homme est bien méritant,

De ses vertus, longue serait la liste :

De plus, ce quelqu'un-là causé très-joliment ;
Mais il a bçsoin qu'un dentiste

Opère sur sa bouche, attendu que vraiment

On pourrait le suivre à la piste.
Encor vient-il toujours vous parler de si près,

Qu'il semble qu'il le fasse exprès.
J'ai beau me reculer, il me serre sans cesse.

Ses intimes amis, sa. femme ou sa princesse,
Feraient, en lui donnant un avertissement,

( Sur ce seul tort qu'on lui reproche ,
Pour lui,

-
pour nous, pour eux bien charitablement.

Quand pour son esprit on l'approche ,
Fout sou souffle -on le fuit iiçs le m<îDMmoment. --,- - ,

Sur
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c

Sur une table, en un coin de la salle ,
Chaque acteur, qu'au jeu l'on installe,

Dépose son chapeau: j'y déposai le mien,
Quand on me mit au jeu. Là, je le croyais bien ;
Mais quand, le jeu fini, je fus pour le reprendre ,
Ma bile eut beau sujet, vraiment,. de se répandre,

Lorsque je vis qu'un étourdi fieffé v
Moins de plomb, que de poudre et de pommade en tête,

De son chapeau, le mien avait coiffé!
Oh! la lourde machine! Oh ! criai-je, la bête,

Qui me témoigne par écrit *

Qu'il n'a pas assez eu d'esprit [
Pour voir eue son chapeau, tout empreint d'une pâte,

Allait marquer le mien d'un rond!
» Cet homme montre bien qu'il n'est qu'un automate.

Oh! que je l'y reprenne; il en aura l'affront.

J'aurais pu remarquer bien d'autres torts, sans doute,
Si l'assemblée eut duré plus long-tems.

Mais le jeu terminé, contens ou mécontens ,
De chez eux les acteurs vite prirent la route ,
Les uns ayant gagné, d'autres ayant perdu,
Et n'ayant, tout le soir, rien dit, rien entendu

Que treffle, carreau, cœur ou p-ique.
Eh ! n'avaient-ils donc rien à se dire de mieux?
Le tems est-il trop long et jamais ennuyeux,

D.ms un pays où d'esprit on se pique ?
Faut-il pour le tuer (comme on dit tous les jours, )

Un exercice monotone ?
Très-souvent même un tel, et c'est ce qui m'étonne,
Qui n aiine pas

le jeu, joue et jouera toujours.
Le siècle est monté de la sorte,
Et c'est le torrent qui l'emporte.

Enfin, sitôt joué, sitôt chacun s'enfuit,
C'est tout ce qu'on est venu faire.
L'un détale, l'autre le suit,

Et le sallon, devenu solitaire ,
N'est plus qu'uu lieu d'obscurité.

Appelle-t-on cela voir la société ?

Sur tout ce que dessus rirais-je en Démocrite ?
Ou pleurerais-je en Heraclite ?

:Je vois que vous riez, lecteur, de mon courroux:
Riez, soit ; mais1 du moins. en riant, fâchez.-vous^
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Vous devez, avec moi, faire cause commune.
Tout va mal, convenez; la vérité n'est qu'une.
Fâchons-nous de voir tout en un si mauvais train.
Mais bienheureux pourtant qui n'a que ce chagrin!

Vous, aux dépens de qui ma muse aura fait rire ,
Si vous vous retrouvez dans cewraits de satyre,

Où j'ai cité quelques travers

Qu'on rencontre par fois dans ce triste univers,
Ici, comme à travers un prisme ,
J'en montre de toute couleur ;

Profitez, et bien loin d'en vouloir à l'auteur ,
Faites-en votre catéchisme.

TABLEAU DE LA VIE CHAMPÊTRE,

Traduitdel'Anglais,

PAR M.R SERVOIS.

-

DÉGOUTK de bonne heure de la vie tumultueuse de Lon-

dres M.r Smith venait d'acheter une maison de campagne,
dans le comté de Shropshire. Il voulait y partager le reste
de ses jours entre l'étude et l'exercice de la bienfaisance.
Son caractère, naturellement sérieux, lui faisait préférer
les promenades solitaires. Il avait déjà visilé tous les quar-
tiers voisins de sa retraite, lorsqu'un jour, dépassant les
bornes ordinaires de sa promenade, il 6égare et découvre
une vallée délicieuse dont le site et la disposition ne pou-
vaient manquer de lui plaire ; environnée de hautes col-
lines dont le penchant présentait, dans une agréable variété,
des bois, des chaumières et des jardins, vous eussiez pris
cette èontrée pour l'asile du bonheur.

Le silence de cette retraite n'était interrompu que par le
bruit sourd d'un torrent rapide qui, en se précipitant du
haut d'un rocher, prenait les couleurs de l'arc-en-ciel , telles

qu'elles se peignentvives et variées, lorsque le soleil, placé
à une, certaine élévation, darde ses rayons sur la surface

des eaux. Ce torrent était reçu dans un bassin qu'il avait
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,creusé lui-même, et dont les bords étaient blanchis, d'éctr-
me. Il se divisait ensuite en une infinité de petits ruis^
seaux qui portaient partout la fraîcheur et l'abondance.

Cependant M.r Smith éprouvait les sensations les plus
délicieuses,; et ces sensations, il ne les devait pas seule-
ment aux charmes et à la beauté naturelle de ce aHori.
Un autre objet attirait ses regards, enchantait ses sens.
-Cette vallée était bordée de chaumières neuves, à chacune

- -desquelles paraissaient appartenir une certaine quantité de
terres bien cultivées, un jardin et un verger. Ces posses- -
-sions n'étaient séparées les unes des autres, que par de

simples haies, preuve non équivoque de la fertilité du
sol et de la bonne foi mutuelle des habitans. Ce n'était
donc pas le patrimoine exclusif d'un seul homme; et plu-
sieurs familles devaient y vivre heureuses et tranquilles î

Pendant que notre voyageur se livre à ces réflexions,. il ne

s'apllerçoit d'un orage qui s'est formé, que lorsque les éclairs
et la pluie le forcent à chercher promptement un abri..

Il court gjissitôt à la première porte qui se présente: une
femme très-avancée en âge, mais dont le visage, encore

plein., avait quelque chose de respectable- vient, lui ou-

vrir, et l'invite, de l'air le -plus gracieux,- à entrer..Je
suis charmée, lui dit-elle, que la proximité de notre mai-
son nous ait procuré l'avantage de vous recevoir. Ce-n'est

pas que les habitans de ce vallon, qui sont tous nos en-*
fans, ne vous eussent accueilli avec le même empressement

que
nous; mais vous êtes mouillé; entrez; je vais faire

du feu pour sécher vos vétemens.

Pendant que le feu s'allume, M.r Smith examine avec
attention l'appartement. Il y remarque une propreté peu
commune, un ameublement qui annonce que le maître de
la maison jouit d'une certaine aisance. Ce dernier point
surtout frappe notre voyageur: il se rappelle que- cette
bonne femme lui a dit que toutes les habitations- de la
vallée appartenaient à ses enfans; il désire avoir quelques
détails sur cette intéressante famille, et il allait en de-
.mander, lorsqu'il entendit quelqu'un s'informer, d!une cham-
.bre voisine, si elle a bien soin de l'étranger. - Oui, oui,
mon doux ami, répondit-elle j. soyez ti-anquilb. - Est-ce
la voix de votre époux, dit M.T Smkh? —— Oui, Monsieur,
il est dans cette chambre en face. —— Voudriez-vous me

permettra d'y entrer , pour le remercier de l'hospitalité que
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vousm'avez donnée ? - Bien volontifers, Monsieur; you*
ne serez peut-être pas fâchés l'un et l'autre de vous conna'tre.
M.r Smith, en entrant, appercoit un vieillard couché sur
un lit. Ses habits, ainsi que les meubles de cette pièce,
étaient simples, mais bons. Il avait la tète nue; ses che-
veux, aussi blancs que la neige, couvraient ses épaules. La
sérénité et la bonté de son ame se peignaient sur sa fure.
Le tems, qui détruit tout, semblait avoir respecté ses traits.
Le sourire était sur ses lèvres, et la flamme étincelait en-
core dans ses yeux. Attiré par un extérieur si prévenant ,
M' Smith s'approche du lit du vieillard, et lui adresse
ces paroles :

Qu'avez-vous, bon vieillard? Seriez-vous malade? -

Non, Monsieur, grâces à Dieu; mais à quatre-vingts ans

passés, ou aurait beau dire qu'on se porte bien, il est impos-
sible qu'on ne ressente point les effets de la vieillesse. Il
n'y a cependant pas long-tems que j'ai cessé de travailler.
Je le ferais même encore, si je ne craignais d'affliger mes
'chers enfans. - Ils ont raison; vous avez, sans doute,
bien mérité le repos dont vous jouissez. - Oui, Monsieur,
je crois pouvoir dire, sans vanité, que je l'ai bien gagné
Je n'ai jamais ménagé mes bras.

Mais, après une vie si laborieuse, comment pouvez-vous
aujourd'hui rester toute la journée, sans rien faire, sur un
lit ? Le tems doit vous paraitre bien long! —— Sans rien

faire, Monsieur! vous ne me connaissez pas. Il est vrai que
je ne manie plus la bêche ni le hoyau; mais mon esprit
•ne demeure point oisif, et je sais trouver de quoi m'oc-

cuper. Si mon corps se repose, ma tête travaille, et je vous

proteste que le tems ne pèse guère, quand on est chargé de
veiller aux intérêts de dix enfans et de cinquante petits-
enfans bien comptés! Je n'ai que douze heures à consa-

crer à cette petite république dont chaque membre ne man-

que pas de me rendre compte de ses affaires et de ses

-travaux; c'est moi qui règle tout dans ma famille. J'ai tou-

jours quelques enfans à marier, et vous sentez fort bien

que la conclusion d'un mariage n'est pas l'affaire d'un mo-

ment. Si ceux que j'ai déjà établis sont heureux, c'est à

mes soins et à mes précautions qu'ils doivent leur bonheur;
et il n'est pas un seul de ces mariages qui ne m'ait oc-

cupé pendant une année entière. J'en. ai encore dans ce
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nioment trois à terminer: j'espère que le ciel templîrïi
lues vœux.

Je vois, vénérable vieillard, que vous êtes heureux du côté
de votre famille. Oh! oui, Monsieur, très-heureux!
et l'on ne peut jamais me faire plus de plaisir, que de me
fournir l'occasion de parler de mes chers enfans ! mais
toi, ma douce amie, donne-nous donc un bon flacon de
cette bierre que tu connais. Je veux me rafraîchir afin
de pouvoir m'entretenir plus longuement de notre famille.

Avez-vou3 beaucoup de vos enfans avec vous?

Non, Monsieur; je n'ai plus que deux de mes petites-
filles. Il nie serait impossible de loger ici cette petite ar-

mée, et c'est moins ma cabane que mon petit domaine

que j'ai tâché d'agrandir, et j'ai, à cet égard, beaucoup
de grâces à rendre à Dieu, puisque, sans m'appauvrir ,
j'ai pu donner à chacun de mes enfans, une légitime fort
honnête en fonds de terres qui sont aujourd'hui d'un excel-
lent rapport. Il y avait, dans le voisinage, une étendu
considérable de terrain qu'on ne croyait pas valoir la peine
d'être cultivée. Je l'ai achetée à bon compte; je me suis
de suite mis à le défricher ; puis je l'ai divisée en autant
de portions que j'avais de filles à marier, et cela donne de
l'or à présent.

Mais parmi un si grand nombre d'enfans, aucun ne vous
a-t-il jamais causé de chagrin ?

Pardonnez - moi ; quelquefois; mais rarement: j'ai, par
exemple, été quelquefois bien inquiet, bien affligé , lorsque
mes petits-enfans éprouvaient quelqu'indisposition ; cepen-
dant, au moyen d'un petit nombre de simples que je con-
nais, je suis toujours venu à bout de les guérir. Quant
à leur conduite, elle a toujours été très-régulière et très-
satisfaisante.

Sans doute parce que vous leur avez donné de bons ex-

emples ?

Oui Monsieur, grâces à Dieu. Ce n'est pourtant pas que
dans ma jeunesse je n'aie été aussi fol qu'un autre. Il ne
se faisait guères de danses dans les paroisses d'alentour ,
que je ne m'y rendisse des premiers. Mais une fois ma-

né, j'ai renoncé sans peine à tous ces jeux frivoles. J'ai
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eu le bonheur de trouver une femme gaie, douce et belle.
En faut-il davantage pour retenir un mari dans le devoir?
Bientôt après sont venus les enfans. Je n'avais alors pas
beaucoup plus qu'il me fallait pour vivre. Mais quand
je l'aurais eu, j'aurais voulu procurer la même aisance à
mes enfans, ,

J'ai, de bonne heure, façonné mes garçons au travail.
A peine marchaient-ils seuls, que je les menais avec moi
dans les champs. Je plaçais le plus jeune sur la charrue: il
s'amusait assez à voir polissonner ses autres frères. Le soir,
à mon retour, mes filles, en filant leur quenouille, tâchaient
de m'égayer par leurs chansons. Je me suis appliqué à leur

inspirer à toutes le sout et le plaisir du travail, ensorte qu'au
besoin , elles pourraient par elles-mêmes pourvoir à leur sub-
sistance.

Les voyez-vous quelquefois ?

Quelquefois, Monsieur! Lorsque je marchais mieux, je
les visitais toutes les semaines, pour m'assurer que tout
allait bien dans leur ménage. Aujourd'hui que la vieillesse
me force à garder la chambre, elles s'empressent de me ve-
nir voir, et l'office de la paroisse n'est pas plutôt fini, que
mes filles, mes brus et mes petites-filles accourent ici avec

leurs enfans. Oh !je suis persuadé que vous jouiriez de me voir

au milieu de vingt femmes, toutes parées comme le jour de
leurs noces, toutes belles comme des anges, rivalisant entr'-

elles à qui me donnera plus de preuves de tendresse et d'a-

mour. On remarque dans leurs enfans un air de famille qui
me charme. J'ai quelquefois plus d'une douzaine de ces

marmots dans mes bras, entre mes jambes, sur mes
genoux,et leur babil est pour mes oreilles, la musique la plus mé-

lodieuse que je connaisse.

Je le crois aisément. Une sembable réunion, chaque se-

maine, doit avoir bien des charmes pour vous

Mais je pense qu'elle n'en a pas moins pour mes enfans.

Malgré mon âge, je ne suis point ennemi des plaisirs et des

jeux. J'ai consacré, derrière ma grange, un emplacement
à la danse; c'est la dernière pièce de terre que j ai labourée.

Depuis quelque tems je me contente d'ouvrir ce bal de fa-

mille avec ma bonne ménagère; après quoi, nos enfans

dansent et sautent tant qu'ils veulent autour de nous. En.
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les -voyant exécuter les contre - danses de mon jeune âge," je
crois être encore à ce tems où la terre semblait bondir sous
mes pas et où je sautais avec tant de légèreté , que j'y laissais
à peine l'empreinte de mes pieds.

Mais ayez-vous des violons?

Non, Monsieur, et nous savons nous en passer. Mon pe-
tit diable de Valentin n'a-t-il pas son flageolet? Cet espiègle
n'a que douze uns; mais il joue avec tant de goût, avec
tant de précision, que tout le village grimperait, je crois,
sur les arbres et sur les toits pour l'entendre. Que n'est-il
ici? Je vous le ferais voir. C'est, à mes rides près, mon
véritable portrait! Aussi je le traite comme mon Benja-
min, comme l'enfant de ma vieillesse et le bien aimé de
mon coeur. Je ne vous en parle ainsi, Monsieur, que
parce que nous sommes seuls; je ne voudrais pas que ma
famille connut mes sentimens de prédilection pour lui.

Mais que faites-vous les autres jours de la semaine? vous

devez vous trouver bien isolé? < r

Si je n'ai point ce plaisir, j'en goûte d'autres. Comme

je ne me suis guère absenté de la paroisse, j'en connais
tous les habitans, et je pourrais mcmeciter l'époque de la
naissance de chacun d'eux en particulier. Ils ont pris quel-
que confiance en moi et ils viennent volontiers me consulter
sur l'agriculture, pour savoir quelle méthode ou quelle se-,
mence convient le mieux à tel ou tel terrain. Je fournis
aux pauvres de quoi ensemencer leurs champs, sous la pro-
messe de me le rendre après la récolte. Je les engage à
s'entr'aider les uns les autres, en'se prêtant quelques jour-
nées de travail dans le besoin. Mon empressement à rendre
service à mes voisins, a répandu, dans ce canton, une
louable émulation pour s'entr'obliger. Il en est résulté que
l'harmonie règne parmi nous; que nos terres sont bien cul-
tivées, tous les bras se réunissant pour leur donner à propos
les façons qu'elles' demandent, et que nos récoltes sont re-
cherchées des marchands, au point qu'ils les achètent quel-
quefois d'avance, tandis que les autres paroisses voient les
leurs dédaignées dans les marchés et sont forcées de les don-
ner à vil prix. --r

Ces réflexions sont excellentesj mais le moyen de les faire

goûter aux geas de IïLcampagneessayes de lmroutine ?
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Ma conduite et les heureux résultats qui en ont été la

suite, n'ont pas peu contribué à leur dessiller les yeux. Je
dois aussi vous apprendre que j'ai été parfaitement secondé:

par notre Pasteur. C'est un homme très-adroit et
infatigable,

quan d il y a du bien à faire. J'en ai presque fait un évèque;
je l'ai enrichi par les mariages, les dimes et les baptêmes. Il
&'est servi avec avantage, en chaire, de nos instructions; et
elles ont produit les fruits les plus abondans , en passant par la
bouche d'un homme que tout le monde vénère. Il est vrai

que mes instructions se réduisaient à peu de mots: point
de repos, mais bons voisins pour vos terres, et paix
entre vous.

D'après de pareils principes, je ne crois pas que vous

ayez aussi bien fait les affaires des avocats de ces contrées

que celles de votre Curé,

Nous n'avons ici qu'un homme de cette profession, et

j'avoue que j'ai été cause qu'il n'a pas amassé une grande
fortune. Pour moi, j'aurais aisément pu m'enrichir, si j'a-»
vais reçu la moindre rétribution pour chacune des consulta-
tions que j'ai données tantôt sur une matière, tantôt sur
une autre. Ici, c'étaient des héritiers à mettre d'accord; là,
des mariages à former ou des prétentions sur des biens en li-

tige à juger. Mais au lieu de rien exiger des parties qui ma

prennent pour arbitre, il m'en coûte quelquefois plusieurs
flacons de ma bonne bierre, pour amener les plus récalci-
tr;;ns à s'arranger à l'amiable ; à mesure que nos flacons se

vident, je vois les cœurs se rapprocher, et j'ai la douce

consolation d'avoir ainsi contribué, à peu de frais, à pré-
server mes concitoyens de tous les maux de la chicane.

J'admire d'autant plus votre conduite, vénérable vieillard,

que vous parvenez à faire servir au rétablissement de la

paix, une liqueur qui ne rend que trop souvent querelleurs
ceux qui en boivent.

Ce n'est pas là, Monsieur, la seule obligation que j'aie
à ma bierre. C'est elle qui m'a conservé jusqu'à ce jour ;
c'est elle qui, depuis dix ans surtout, entretient la

chaleur dans mon estomach, et empêche que mon sang
ne se glace dans mes veines. Mais je me. sens altéré.

Marguerite! apporte-nous un
flacon

et des verres, et viens 9
ma douce amie, nous verser toi-mê me à boire. Vous sounez.

Monsieur, d'entendre ce langage à mon âge, mais je vous-
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àVôue que toutes les fois que je vois à ma chère èompa.

gne , cette liqueur en main, je sens pour elle la même

affection qu'elle m'inspirait il y a soixante ans, lorsque

je lui faisais la cour. Pour retrouver les mêmes termes de

tendresse, je n'ai qu'à la contempler à travers mon verre,
elle me parait aussi fraîche, aussi vermeille que dans son

printems. A ta santé, ma chère Marguerite. Eh bien!

Monsieur, un autre verre? Vous n'avez rien à craindre.
Jamais ma bierre n'a fait de mal. Déjà je m'apperçois qu'elle
commence à me donner de la gaité , et je sens que jamais je
n'aimai davantage ma chère Marguerite.

- Etes*vous marié,
Monsieur? Si vous ne l'êtes point encore, permettez-moi de
vous donner un conseil dont vous vous trouverez parfaite-»
irent bien; c'est de traiter votre épouse de manière à pou-
voir toujours penser avec plaisir au jour de vos noces.
C'est un moyen infaillible de vous rendre mutuellement lieu.

reux, et de ne jamais vous appercevoir que vous vieillissiez.
Demandez à Marguerite, si je dis vrai. Parle, ma femme j
n'aimes-tu point à te rappeller sans cesse le jour de notre

mariage ? Avec quel plaisir je pressai ta main, lorsque nous
nous mimes tous les deux à genoux devant notre Pasteurî
Et quels doux et tendres regards tu jettas alors sur moi!
Ils portèrent la joie dans mon aIlle, et les soixante années qui
se sont écoulées depuis, n'ont point altéré les délices de c,
moment fortuné. - Ah! mon ami, tu sais que cette épo-
que m'est aussi précieuse, aussi chère qu'à toi, lui répondit
sa femme; mais elles ont fui avec bien de la rapidité, ces
années, et nos plus beaux jours sont passés pour ne revenir
jamais!

Pour ne revenir jamais, ma chère ? avec quels accens de
tristesse tu as prononcé ces dernières paroles! Que te man-

quc-t-il dans ta vieillesse? N'es..tu pas même aussi heu-
reuse que tu pouvais le désirer? Approche, ma tendre amie,
et dis-moi ce que tu ns à regretter ? La perte des forces du

corps, peut-être? Mais, en vérité, pourrions-nous nous
plaindre? En nous conservant la santé, Dieu ne nous a-t-il
pas accordé le plus grand bonheur d'une longue vie ? Par
elle, nous pourrons descendre, pour ainsi dire, sans nous en
appercevoir, dans la tombe que les années ont creusée sou.
nos pas.

Mais pourquoi, respectable couple, pourquoi vousJiyjrgrà 'Ces tristes pensées?
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Oh! Monsieur, ces réflexions n'ont rien d'attristant pour

nous. Quant à moi, je ne crains pas la mort; qu'elle vienne

quand il plaira à Dieu! Pensez-vous que j'aie oublié que
je suis né mortel? Ma vie a eu son commencement, il faut
bien quelle ait aussi son terme. Je me

résigne
donc vo-

lontiers au trépas. Il n'en serait pas de même si j'avais
mal employé mon ,tems, si je m'étais abandonné à la
paresse et au liberdnage, si j'avais négligé de faire tout
le bien que "la,,divine Providence, m'avait mis à même
cle faire, ou si j'avais devant mes yeux le spectacle
affligeant d'une nombreuse famille plongée dans le vice
ou dans la misère. Au lieu de ces douloureuses pers-
pectives , le souvenir de quatre-vingts années pleines et con-
sacrées à des travaux utiles , vient sans cesse réjouir mes
vieux jours. Cette vaste étendue de terrain rendu fertile d'in-
culte qu'il était, et le nombre d'amis que j'ai eu la joie
dé pouvoir secourir, font le charme de ma vie. Quelle sa-

tisfaction pour nous de voir tous nos enfans et nos petits-
enfans à leur aise, honnêtes, laborieux, vivant eh ensem-
ble dans la plus parfaite union; enfin, aimés, estimés et ché-
ris même de tous leurs voisins! Je laisse à mon fils aîné celte

habitation que j'ai, bâtie, persuadé qu'il remplira bien ma

place, en s'acquittant, avec zèle, des devoirs dont je l'ai

exempté jusqu'à ce jour. Chef de la famille, il cherchera à
se rendre agréable à ses frères et soeurs, et à leurs enfans.
Est-il rien de plus doux que de pouvoir emporter une telle
consolation dans le tombeau?

- Mais avant- que d'y descendre, dans ce tombeau, vous en-
tendrez les soupirs, les gémissemehs de cette même famille

cplorée ; comment votre séparation ne serait - elle pas dou-
loureuse ?

J'en conviens avec vous, Monsieur. Je suis convaincu que
mes enfans seront profondément affligés, quand ils verront

qu'ils vont me perdre. Mais je ne manquerai pas de motifs

pour adoucir leur affliction. Le paysan est de tous les

llOmmes celui qui connaît le mieux la loi de la nature et

-la force de ce qu'on appelle la nécessité. Il voit chaque jour
les vieux arbres remplacés par de plus jeunes; il voit chaque
annéeles saisons se succéder les unes aux autres. J'offrirai

ces objets à la méditation de ma famille, lorsque je la réuni-

rai autour Lie mon lit de mort. Je lui démontrerai qu'après

ravoir aCco'rdé une vie longue et heureuse, Dieu ne pQk-
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vait pas couronner ses bienfaits à mon égard, aHne manière

plus signalée, qu'en me retirant de ce monde, avant que les

maladies et les infirmités m'eussent rend110à charge aux

autres et à moi-même.

Mais êtes-vous donc sans aucune crainte pour l'avenir ?

Tant que je me suis vu dans l'âge des passion, exposé sans
cesse à commettre des fautes, la crainte des jugemens de
Dieu agitait mon cœur aujourd'hui que ce coeur, à l'abri
des dangers de la jeunesse, ne respire que pour le ciel ,
n'est rempli que de l'amour divin, j'ai la confiance de n'ê-

tre point désagréable aux yeux, du souverain Juge. DieiL bon
et miséricordieux, après la multitude de grâces que ta pro-
vidence a répandues sur moi, daigne me permettre de t'en
demander encore une! c'est de regarder, dans ta pitié, la

compagne que tu m'as donnée pour partager les plaisirs et
les peines de cette vie. Nous avons vieilli ensemble, fais que
nous puissions mourir tous deux en même tems. Tu sais que
je ne pourrais lui survivre; que ma main tremblante n'aurait

point la force de lui fermer les yeux. Tu sais également
quelle serait la douleur de cette épouse chérie, si elle se

voyait condamnée à gémir seule sur la tombe de son mari, et
se trouvait, pour ainsi dire-, ensevelie dans la solitude
de cette habitation où je ne serais plus. Ne permets pas à
la mort de séparer deux ames qui, pendant plus de soixante
années , ont toujours été si étroitement unies. Accorde-nous
encore cette grace , 6 Dieu clément et propice! c'est la der-
nière que je réclamerai de ta bonté et c'est la seule que ta

Providence, dans les richesses de ses dons, nous ait laissée
à désirer. Nous ne te demandonspas de différer le terme
de notre pélérinage. Dispose de nous, quand tu le jugeras
à propos; fais seulement, o le meilleur des pères, lorsqu'il
nous faudra quitter la vie , que nos mains soient jointes en-

semble, et que nous paraissions devant toi, unis de cette
sorte, pour te présenter le compte que ta justice a droit
de réclamer de ses créatures! Tu sais que nous semblions
n'avoir qu'une existence, permets donc que le même coup
nous en délivre en même tems tous les deux 1.

À peine ce bon vieillard qui y pour adresser à Dieu cette
pnere , avait trouvé le moyen de se lever et de se tenir-sur

ses genoux,
eut-il achevé ces dernières paroles, quJil re-

tomba sur son lit açcablé de fatigues. M.r Smith effrayé
de ce mouvement, fait signe à sa femme de lui porter se-
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cours. Cette digne épouse avait constamment tenu ses braf
levés vers le ciel, pendant la prière de son mari, et dans
ce moment, elle les tournait vers lui, comme si elle eut
été hors d'elle-même ou qu'elle eut partagé les craintes de

l'étranger. Le vieillard dissipe leurs allarmes par un sourire
et en pressant affectueusement leurs mains dans les siennes.
Cependant M.r Smith crut devoir se retirer et laisser sonvé*
nérable hôte jouir du repos dont il avait grand besoin après
une agitation si violente. Il les remercia de l'accueil gracieux
qu'ils lui avaient fait, et promit de les revenir voir sous

peu de jours.

L'orage qui l'avait forcé de chercher un asile était dis-

sipé ; la nature avait repris son premier éclat; l'air était
redevenu serein, et le soleil, qui était près de se coucher ,
paraissait plus brillant et plus animé; image naturelle et
vraie de l'ame de ce bon vieillard, où dominaient tour-à"
tour la gravité et la

(lîté , et dontle feu semblait se ranimer
au moment même on elle allait se dégager de son enveloppe
terrestre , pour briller à jamais dans le sein de la Divinité !

y

PAR M.' PRÉFONTAINE.

Le Chat et le Singe.

D EUX mauvais garnemens , l'un Singe et l'autre Chat,
A tout moment étaient en guerre;

Mais dom Griffard, plus habile au combat,

Egratignait toujours son adversaire.

Le malheureux Bertrand , le corps cicatrise y

Ne pouvait concevoir comment avec sa patte
Et si douce et si délicate ,
Le Chat l'avait martyrisé.

Le trait est singulier, dit le Singe rusé,
Et je m'y perds. Sous sa robe fourrée

AurajJ,il quelque dard? Il ne peut le cacher,

Et, de mes yeux, j'ai beau chercher ,
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Je ne vois rien. Pourtant, la mienneest déchirée ,
Et je suis tout

en sang
sitôt qu'il m'a touché.

Faisons, pour m'éclaircir , la paix, quoiqu'il en coûte.
La paix se fait: le couple est rapproché j
Et du traité les articles sans doute
Sortirent tous du cerveau de Bertrand.

Mais ce chef-d'œuvre d'éloquence ,
Devait être signé par chaque combattant.

Dom Papelard voulut par déférence ,
Que Bertrand signât le premier ;

Et mon magot, sans se faire prier ,
Reprend la plume et signe pour conclure.

Le Chat alors en minaudant,
Etend sa griffe et doucement

Sur ce brouillon pose sa signature.
Bertrand surpris, après le concordat »

En signe d'amitié prend la patte du Chat,
La tourne et la retourne, et n'y voit plus de pointes,
Tant notre fin matois les avait bien rejointes.
Seigneur, lui dit Bertrand, dites-moi, s'il vous plait,
Par quel art vous cachez votre piquante armure.
Je sais que l'on n'est pas toujours tel qu'on parait ;
Mais votre air doucereux me charme et me rassure.

Ami, dit le Cafard, fermant presque les yeux,
Plus d'un tartuffe et plus d'un envieux,

Près de moi sont venus s'instruire ;
Et de mon art empruntant le secours,

Pour déchirer ou pour médire,
Ils font tous au besoin la patte de velours.

cJtpct fait pao
c)TÏ9.* :Ya,'C.e%J,

Au nom de la Commission iPAgriculture de lu Société

d Emulation, de Cambrai.

MESSIEURS,

VIVEMENTanimée du désir de contribuer aux progrès de

1 agriculture, la Société crut qu'il était utile d'examiner
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s'il ne serait pas possible de parvenir à l'entiere suppression
des jachères sans détériorer les terres. Vous ayez pensé,
Messieurs, que si la nature du sol

n'oppose pas à cette sup-
pression tin obstacle invincible, si l'usage des engrais, la
variété dès semences, de bons labours et d'autres moyens,

, peuvent suppléer non seulement à la médiocrité du sol,
mais encore au repos qu'on a cru nécessaire pour réparer
les sels dont la terre a besoin pour la reproduction; il im-
porte d'éclairer les cultivateurs sur les procédés les plus
efficaces et les moins dispendieux, pour obtenir des ré-
coltes non interrompues. Vous avez en conséquence délibé-
ré, dans votre séance du 14 Février lo7', qu'une. médaille
d'or serait décernée à l'auteur du meilleur mémoire qui vous
serait parvenu avant le premier Janvier 1808, sur les moyens
d'opérer, sans inconvénient, la suppression des jachères.

La Société a reçu, avant la clôture du concours, trois
mémoires sur ce sujet intéressant. Une Commission de cinq
Membres nommés par vous, a été chargée d'examiner ces
mémoires; mais ellea cru ne devoir se livrer à cette opé-
ration délicate, qu'aidée des lumières de plusieurs cultiva-
teurs estimables des environs de cette ville, et c'est le"

résultat des discussions de la Commission, composée de
MM. Boileux, Cacheux, Lefranc, Richart et de moi, que
je vais avoir l'honneur de vous soumettre.

Votre Commission, Messieurs, s'est convaincue d'abord

qu'en proposant à résoudre le problème de la suppression
des jachères, la Société avait entendu que la question de!

vait être envisagée dans sa généralité, sans négliger toute-
fois les circonstances particulières et locales, telles que la

différence des climats, des terrains, des besoins, des res-

sources, etc. Quelque difficile que paraisse' la tàche ainsi

déterminée, c'est néanmoins de cette manière quevous avez

jugé quJil convenait de l'exécuter, pour que le mémoire

couronné fut un véritable bienfait pour l'universalité des

cultivateurs. Vous avez senti que des conseils vagues sur le

mode de culture à adopter, sur le système d'alterner les

semences, et sur l'emploi des engrais, n'inspireraient aucune

confiance aux nombreux partisans, des jachères, la plupart

prévenus contre les innovations et tous persuadés que l'effet

de ces méthodesgénérales, est subordonné à la narure et

à l'exposition du sol, à l'influence du climat et des météo-
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l'es: C'est donc une instruction qui embrasse tous les cli-

mats de l'Empire, toutes les variétés de terrains etc. , que
vous avez désirée. Votre intention fut qu'à l'aide de ce

guide
, chaque cultivateur

pût
trouver des régies applica-

bles aux circonstances où fl. se trouve, et ne pût résister à

la tenLation d'en faire l'essai et d'améliorer ainsi sa fortune

et les ressources de l'Etat.

Voyons actuellement si les concùrrens ont rempli votre

attente.

Le premier mémoire qui a fixé l'attention de vos Com-

missaires , porte ces vers pour épigraphe :

» A la fortune envain on adresse ses voeux :
» Le vrai bonheur n'est point dans la richesse.
» Heureux, seul le mortel qui sait avec sagesse
» Jouir des biens qu'il a reçus des Dieux!

L'auteur qui paraît être cultivateur, dans un des départe-
mens méridionaux de la France, donne d'abord une idée
du sol qu'il habite: il entre ensuite dans le détail des labours

qui doivent précéder et accompagner les semailles. Il parle
des effets que produisent les engrais en général. Il indique
les prairies artificielles comme un des principaux moyens de

parvenir à la suppression des jachères, et s'étend sur la
culture deces prairies. L'auteur

regrette
de ne pas connaî-

tre le sol du département du Nord, et de ne pouvoir pas
apprécier l'influence que le climat y exerce. Il admet la
possibilité de supprimer entièrement les jachères. Son ou-

vrage qui laisse beaucoup de choses à désirer, contient
néanmoins bien des observations justes et utiles, et si la
plupart des préceptes de l'auteur conviennent exclusivement
à la culture des terres du midi, on en rencontre cependant
plusieurs dont l'habitant de nos

campagnes pourrait faire
un bon usage. L'homme modeste et estimable qui noùs a
transmis ce mémoire, mérite d'être encouragé, et la Société

jugera, sans doute, comme nous, que ses efforts sont di-
gnes d'être honorablement consignés dans nos procès-verbaux.

Votre Commission a lu aussi avec intérêt, le mémoire

portant pour devise:

- Ipse semi'pagdjius
;IlJ sacra vatum carmen affero-nostrum. (Perse.)
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L'auteur a pris encore pour épigraphe ;

» Démocrite, sans fin te verra-t-on rêver
» Et tracer à l'écart ton monde imaginaire ?
» Va, ce n'est point à l'homme à construire la terre;

» Il est fait pour la cultiver.

Dans cet écrit, l'on considère la terre comme un instru-
ment destiné à produire des moissons, des plantes, ect.;
mais on regarde ces effets comme dépendans seulement de
trois causes, la bonne culture, les engrais et les chemins'

praticables, notamment pour le transport des fumiers. L'au-
teur semble donner une trop grande importance à la facilité;
du charriage des engrais. C'est sans doute une chose utile
à l'agriculture que cette facilité; mais ne doit-on pas plutôt
la regarder comme un moyen secondaire, que comme une
cause principale et essentielle de la fertilité d'un pays? Nous

partageons les vœux que forme l'auteur, pour que l'on s'oc-

cupe de construire de bons chemins dans les villages où
ils sont presqu'impraticables pendant l'hiver ; mais nous
croyons que le transport des engrais, les engrais mêmes
et de bons labours, ne suffisent pas pour parvenir à suppri-
mer entièrement les jachères. N'est-ce pas plutôt en alter-

nant les semences et conséquemment les cultures, Aqu'on

peut, à l'aide de bons engrais sagement employés, arriver

au but qui est l'objet du concours ouvert par la Société ?

Si vos Commissaires ont remarqué, avec regret, que ca

mémoire n'offrait ni toutes les vues, ni les expériences né -»

cessaires pour satisfaire à votre désir, au moins leur est-

il agréable d'observer que cet ouvrage , malgré sa brièveté,

contient quelques idées salutaires. L'auteur pense qu'un

moyeufort simple de multiplier les engrais, serait d'em-

pÚher, sans doute, avec les ménagemens convenables,

d'employer la paille à couvrir les bâtunens ou à la confec-

tion du torchis. Il conclut aussi, en regardant comme possi-
ble la 'suppression des jachères.

Votre Commission vous propose de décerner, à l'auteur

de ce second mémoire, une mention honorable dans vos

registres.
Le troisième et le plus volumineux de ces mémoires, a

exigé plus d'attention de vos Commissaires, tant parcequ'il
embrasse plus d'objets, que parceque la question y est dis-

cutée avec plus de méthode et d'érudition. -.
La
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La devisé de cet ouvrage est:

L'agriculture Unie à ta vertu est Hn moyen
de bonheur et d'jndépendallce,

Après quelques réflexions générales sur les pfogrèâ du

premier et du plus utile de tous les arts, et en particu-
Jier sur la suppression progressive des jachères dans la Flan.

dre, l'auteur réduit les moyens d'opérer cette suppression
à une bonne manière de cultiver. Il distribue ensuite son

mémoireeiij cinq paragraphes qu'il intitule ainsi

i.* De la qualité du sol.

a.0 Des enclos.

3.° De la manière de labourer.

4.° De l'engrais.
5.° De l'ordre où succession de culture.

Dans le premier paragraphe, l'auteur s'élève d'abord con.
tre l'erreur des cultivateurs, qui prétendent faire quatre
à cinq récoltes successives du même

grain
dans la même

terre. Il se borne ensuite à parler de la nature et des pro-
priétés des terres argileuses et sablonneuses, persuadéi dit.

il, que ces deux grandes divisions suffisent.
fil, que ces deux gran des

divisions suffisent.Il entre au second paragraphe dans des détails assez
étendus sur les enclos. A cet égard » on ne contestera point
les avantages qui résultent de la clôture des biens ruraux;
mais pnsait qu'autant il est facile et utile de clorre ses

héritages dans les terrains humides et où les propriétés sont
très-divisées et les habitations éparses, autant ce système

,éprouverait d'entraveset aurait d'inconvéniens dans les pays
; de grande culture et notamment dans les lieux où le sol est
aride et pierreux. L'autorite de MM. Hinckman et Arthur

Youngi que cite l'auteur, reste entière pour les localités

susceptibles de clôture; mais on ne saurait admettre comme

règles générales, les conséquences qu'ils ont déduites de ce

qui se pratique en Flandre et dans quelques autres contrées.

En traitant de la manière de labourer, l'auteur observe
avec raison qu'avant de mettre la charrue dans la terre, il
faut savoir à quelle sorte de plantes on destine le champ, et
quelle est la nature du sol. Il répète, à cet égard , les prin-
cipes que professent tous les agronomes et même ceux qui
n'eût que quelqu'expérience dans l'art de cultiver la terre :
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qu'il faut, quand le terrain le permet, labôurer a une cer-
taine profondeur pour les plantes qui pivotent, etc. etc. Il

s parle de l'utilité de faire bêcher la terre, ce qui démontre

qu'il n'avait point en vue le pays de grande culture.

1 Le même esprit de localité se reproduit encore dans le
-
paragraphe sur l'engrais. L'auteur qui a l'avantage d'habi-

,- ter une des provinces les plus richs par la bonté du sol,
'l'aisance et l'industrie du cultivateur, semble n'avoir con-
: sidéré que les fertiles campagnes du département dé l'Es-

caut. Le Seigle est sa plante de prédilection et*les engrais de
toute nature paraissent abonder dans son système, quoiqu'on
n'ignore pas qu'ils sont très-rares dans la plus grande partie
de la France, où la population est moins serrée, où l'in-
dustrie est moins active, oùle sol est moins productif et
et les bestiaux bien moins nombreux! C'est pourtant en faveur
de cette vaste portion du territoire français, qu'il importe
principalement d'approfondir la question de la suppression
des jachères, puisque déià cette suppression est effectuée en

grande partie dans les départeinens septentrionaux.

Enfin, l'auteur du mémoire examine l'ordre de culture

qu'il convient d'adopter pour parvenir au but que la Société
se propose. Il le subordonne à la nature du terrain, aux
différentes espèces de plantes qu'on désire récolter, au

nombre des bestiaux qu'on élève ou qu'on entretient, et. à

l'étendue des terres qu'on exploite. Il donne un exemple
d'ordre de culture pour les terres sablonneuses et argileuses,
suivant ce qui se pratique dans les pays de Waës et d'Alost.

Il avertit d'aller chercher au loin les grains que l'on sème,
et il termine en déclarant qu'il regarae la suppression des

jachères comme possible, au moyen d'une bonne culture

et d'engrais. Il cite l'exemple des jardiniers qui ne laissent

jamais reposer la terre, quoique les plantes légumineuses

qu'ils cultivent aient besoin d'un bon sol et de beaucoup
d'engrais. Il cite encore ^'exemple de la Flandre où, depuis
un siècle, on ne trouve plus de jachères, quoique les cou-

tumes écrites prouvent que l'usage en a été long-tems en

vigueur dans ce pays.

Par cette courte analyse et bien plus encore par la lec-

ture que chacun de vous, Messieurs, a pu faire de ce mé-

moire, vous êtes à portée de juger que l'auteur, qui a sur

ses émules l'avantage d'avoir donné plus de développement

:à -ses idées, leur est quelque fois inférieur par les détails



( 5i.)

E a

minutieux et superflus, sur lesquels, il s'appesantit. Nous lui
devons cependant un vibut.d'éloges pour la clarté avec

laquelle son ouvrage est traité , pour les bons principes qu'il
retrace, et surtout pour cet amour de l'agriculture qui sem-
ble animer chaque page de son écrit. Aussi ne doutons-noUs

pas que la Société ne s'empresse de favoriser également cette

production, en lui accordant une mention honorable dans
ses procès-verbaux..

Votre Commission regrette, Messieurs , de n'avoir pas
trouvé dans les mémoires que vous avez renvoyés à son

examen, une théorie plus complette des moyens à employer
pour parvenir à l'entière suppression des

jachères.
Elle eut

désiré que les concurrens se fussent mieux pénétrés de l'in-
tention de la Société, et qu'ayant égard aux variétés du
sol et du climat, ils eussent tracé des

règles applicables aux
diverses localités et justifiées par l'expérience. Il importait
surtout d'entrer dans une discussion approfondie des in-
convéniens qu'on prétend devoir résulter de la suppression
des jachères, et de démontrer si ces inconvéniens, au moins

exagérés par les partisans de la routine, n'ont pas de fonde-
ment réel. La Société, en demandant qu'on indiquât les

procédés les plus efficaces et les moins dispendieux, a
fait assez connaitre qu'il ne fallait pas se borner à conseiller

vaguement de bons labours, l'emploi des engrais et des meil-
leures semences, l'usage d'alterner les cultures etc. etc., sans

quoi un simple extrait du cours d'agriculture aurait pu pa-
raitre suffisant pour résoudre la question mise au concours ;
votre but, Messieurs,nous le répétons,était d'offrir à tous ceux

qui cultivent les champs, quelles que soient leurs ressources,
des voies plus oti moins promptes pour arriver à cette suppres-
sion de jachères, qui, si elle est possible, doit être l'objet
de tous les vœux. Votre espoir, sans être entièrement

deçu, n'a pas été satisfait par le concours. Votre Commis-
sion vous propose de le réouvrir, et, pour laisser plus de
facilité aux concurrens, de ne le fermer qu'au premier
Juillet 1809. f

Extrait des procès-verbaux des Séances de la Société
d'Emulation de la ville de Cambrai.

SéanceduquatreFévrierdix-huitcenthuit.

LA Société, àprès avoir entendu le rapport fait par M.*
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Farez, au nom de la Commission d'agriculture, en adopte
les conclusions et délibère que ce rapport sera inséré au

procès-verbal.

On procède ensuite à l'ouverture des billets cachetés

joints aux mémoires.

Il est constaté que l'auteur du mémoire portant pour
épigraphe: à la fortune en vain on adresse ses vœux, etc.
est M.r A. Sanier , cultivateur à Espira-Delagly, canton
de Rivesaltes, département des Pyrénées orientales.

Celui du mémoire qui a pour devise: l'agriculture unie
à la vertu est un moyen de bonheur et d'indépendance,
est M.r Oudaërt, de l'Escaut, Membre du Corps Législatif,
à Gand.

Le troisième, mémoireest signé de M.r Joachim-Joseph
Bruneau, cultivateur et ex-Juge-de-paix à Ecourt-St.-Quen-
tin, département du Pas-de-Calais.

Pour extrait conforme,

DE NEUFLlEU, Président, et FAREZ,

Secrétaire perpétuel.

tfcbCfeJ y

PAR M.R DE NEUJlLIEU.

Le Violon.

SuR tine table, en un sallon,
Avec l'archet auprès gissait un Violon.

Près de lui le hasard amène

Une espèce de musicien,
Mais de ces musiciens qu'on donne à la douzaine,

Et la douzaine n'en vaut rien.

Il relève le tétracorde.

At vaille que vaille il l'accorde;
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Puis lourdement l'écrasant sous l'arcliet,
Il en écorche un son qui n'est pas net,

Et raclant une contredanse
Il fait grincer les dents à toute l'assistance. ,
Le mauvais instrument! dit-on, c'est un sabot;
Il est dur, il est rauque, il est sourd comme un pot,

Monsieur, remettez-le à sa place,
Et du surplus faites-nous grâce.

Sur la table il remet le pauvre Violon,
Comme un sabot perdu de réputation.

L'instant après il se présente
Un homme vraiment musicien.

Il voit le Violon, l'occasion le tente,
Il l'accorde, et l'accorde bien.

Il prélude dessus, il en parcourt le manche,
En fait sortir des sons tout-à-fait moëlleux,
Il fait surtout valoir son écho merveilleux,
Et sur tous points, enfin, lui donne ample revanche.
Voilà mon Violon bien réhabilité

Au
jugement de toute l'assistance,

Qui, révoquant sa première sentence,
Le proclame excellent à l'unanimité.
Le cas du Violon est bien posé, je pense,

Passons à la moralité.

Si par hasard j'entre en colloque
Avec un sot, un fat, un ignorant,
On, qui pis est, avec un vrai pédant,

Son ton m'écrase, me suffoque,
Et ne pouvant trouver un mot,
Autant que lui je deviens sot.
Mais si je me vois d'aventure

Vis-à-vis d'un causeur de qui l'aménité ,
Le talent et l'esprit orné par la culture,

M'aide à sortir de ma stérilité ;
Tel homme est, j'ose dire, accoucheur de pensées-,

Et me fait naître mille idées.
Causant avec Damis, je me crois de l'esprit;
Au lieu qu'avec Damon, je ne dis rien qui vaille,
Ou, sans trouver que dire, en mon secret dépit r

Je me tais, je sue, et je baille.
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ECHANTILLON DE LA JUSTICE DES TURCS,

OU PLUTÔT DES MAMELUCKS EN EGYPTE,

Traduitdel'Anglais,(i) >

PAR M.r SERVOIS.

R IEN n'est moins rassurant pour le voyageur en Egypte,
que la rencontre des personnages revêtus de quelqu'autorité.
Les gens du pays eux-mêmes ont grand soin d'éviter de se
trouver sur leur passage et de s'éloigner dès qu'ils lesapper-
çoivent de loin. La forme plate du pays et surtout le cortège
nombreux qu'ils traînent à leur suite lorsqu'ils sortent, don-
nent la facilité de se soustraire à l'honneur dangereux de
les approcher Les hommes qui marquent le plus par leur

penchant à la rapine, sont, sans contredit, les Beys; ils
ne manquent jamais de prétextes pour extorquer de l'argent,
et ils s'adressant de préférence aux Européens, qu'ils soup-
çonnent toujours d'être riches. J'étais parvenu, pendant plus
e neuf années à me préserver de leurs pièges, lorsqu'enfin
j'eus le malheur de tomber entre leurs mains.

Un jour que je revenais de la chasse avec le Secrétaire du

Consul Vénitien, au moment où nous allions entrer dans la

ville, nous fûmes apperçus- par quelques Mamelucks de la

suite d'Osman Bey. Deux de ses sbires, accompagnés de quel-

ques valets de pied, s'avancent sur n'ous, au grand galop et

le sabre nud. Ils commencent par nous enlever nos fourrures

et nos shalls et tous les objets de quelque valeur que nous

pouvions avoir. Ils nous demandent ensuite cent mach-bul

ou sequins turcs , pièces de monnaie qui valent chacune à

peu-prés neuf livres tournois, et nous menacent de nous

traduire devant leur maître, si nous ne leur comptons cette

somme sur-le-champ. Je leur représentai que nous n'avions

point sur nous autant d'argent, et je crus les satisfaire en

leur offrant ma bourse. Ils la prirent en effet d'abord; mais

voyant qu'elle ne contenait qu'environ vjngt-cinq schellings

(i) Observationssur l'Egypteetc., parM.rAn;e*s> Lon4.
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en petites. pièces d'argent, ils la jettèrenfc aYee dédain, en
criant: dalt kab! de ror! ,l >

Comme je ne pouvais m'attendre qu'à de mauvais traite-
iuens de leur part, je leur dis qu'à la vérité je n'avais point
d'or sur moi; mais que je pourrais leur en donner quelques
pièces, s'ils voulaient m'accompagner jusqu'à mon logis. Les
voilà qu'ils entrent en fureur et me disent que je les persifle,
sachant bien qu'ils rie peuvent quitter leur maître. Cepen-
dant la bande se grossit de nouveaux champions qui veu-
lent aussi de l'or, et me font les mêmes menaces en cas de
refus. Je leur répète ce que j'ai répondu à leurs camarades,
sans mieux réussir à les appaiser. Je dois observer ici que le

pauvre Secrétaire ne pouvait m'appuyer d'aucune manière,
ne sachant pas un mot d'arabe. Enfin le chef de la bande
me dit: va chez toi chercher ton or, nous garderons ton

compagnon pour otage, et si tu tardes à revenir, nous lui cou-

perons la tète. Quoique le Vénitien n'eût pas compris ce qui
venait d'être préposé, il n'en jettait pas moins les hauts cris
et n'en tremblait pas moins de tout son corps. Pouvais-je le lais-
ser entre les mainsde ces tigres pour conserver ma propre vie?
La pensée seule d'une lâcheté pareille m'aurait révolté. Je lui
dis donc qu'il devait aller chercher l'or demandé, et que je
resterais moi avec ces Messieurs, jusqu'à son retour. A peine
avait-il fait quelques pas, que les valets tombèrent sur lui et
le dépouillèrent tellement du peu de vètemens qu'on lui
avait laissés, qu'il fût obligé d'entrer tout nud dans la ville.

r
Pendant ces entrefaites, le soleil s'était couché; déjà

même il commençait à faire brun. Les Mamelucks n'osant

pas rester trop long-tems éloignés de leur maitre, un d'eux
courut à cheval vers lui, pour l'avertir qu'ils venaient de

capturer un Européen dont il serait possible de tirer quelque
chose. Le Bey dit de m'amener. Onme place entre les chevaux,
l'on me traine à l'endroit où cet officier était assis au milieu
de toute sa suite. Dès que je fus près de lui, je m'écriai:
.si{Jneur , je suis sous votre protection, mais au lieu de
l'entendre me répondre soyez le bien^venu, je le vis me
lancer un regard furieux qui me glaça dJépouvante. Qui
es-tu, me dit-il, en me fixant ?. Anglais. Que. fais-
tu ici, la nuit? Tu es un voleur sans doute. Oh! oui, oui
et probablement le même qui, l'autre jour, commit tel et
tel brigandages. « J'allais, lui réfiondis-je, entrer sous
la porte de la ville, une demi-heure avant le coucher du-
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soleil, lorsque j'ai été arrêté par vos Mamelucks , qui m'ont
retenu jusqu'à ce moment. A la vérité il fait nuit, mais
les portes ne sont cependant pas encore fermées.

Le Bey, sans me répliquer une seule parole, ordonne
à un de ses officiers de m,e conduire alt château. C'est
un bâtiment situé à quelque distance du Caire, dans une

plaine sablonneuse où la plupart des Beys exercent leurs
JVlainelucks. Je voulais faire de nouvelles observations ;
mais j'en fus empêché par une horde de valets toujours char-
més de trouver l'occasion d'insulter uri Européèn. L'un me
donne un coup de pied d'un côté ; un autre m'en applique
un second, du côté opposé; celui-ci me crache à la figure,
tandis que r-elui,là me passe autour du col une corde tissue
de filamens de dattier, beaucoup plus rudes que des crins
de cheval.

Un de ces misérables, tout déguenillé, reçoit l'ordre de
me conduire sous la surveillance d'un sbire à cheval, et
armé d'un sabre et de pistcJets. Cheminfaisant, nous trou-
vons un jardin enclos d'une muraille de terre, et renfer-

mant, suivant l'usage, des orangers, des limonadiers et d'au-
tres arbres plantés sans ullignement, hérissés de piquants
qui ne permettaient point aux chevaux de passer. L'idée
me vient de couper la corde avec laquelle j'étais lié, et
de tâcher de m'échapper en escaladant le mur en question ,
l'endroit m'étant bien connu. Mais mon couteau m'avait été
enlevé comme les autres choses, Bientôt après mon guide
nie dit: donnez de l'argent à votre garde, il vous laissera
aller. Le mot argent électrise le Mamelurk; il arrive au

galop et me demande s'il m'en reste encore quelques piè-
ces, je lui réponds que oui, et j'offre de lui remettre tout
ce que je possède, s'il veut ne point s'opposer à ma fuite,
En même-tems je lui donne la bourse que les autres Mame-

lucks avaient rejettéé. Il l'examine, la met dans sa pochey
eans rien dire, et continue à me diriger vers ma destination.
On me dépose dans une chambre mi-souterraine; on me

paSSie-a:utoul'du col une grosse chaine de fer, que l'on ferme

para un cadenas, et l'on entortille l'autre bout autour d'une

pièce de bois-de charpente.
J
J'étais fort échauffé et mourais de soif. Je parvins à ma

procurer de l'eau, mais il me fut impossible d'obtenir ni

j^vunej ni encre, ni persane qui voulut, aller mtormer
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de ma situatiori y mfes amis du Caire. Il est vrai qu'un pareil
service découvert eut pu coûter la vie à celui qui me l'au-,
rait rendu. Pour comble de bonheur, il faisait froid, chose

extrêmement rare dans ce climat, et j'ai dit plus haut qu'on
m'avait dépouillé de mes vêtemens. Au bout d'une demi-

Ireure, le Bey arrive arec tous ses gens, à la lueur des

flambeaux, et ne tarde pas à m'envoyer chercher. On m'ôte

ma chaîne , et deux valets me conduisent à sa seigneurie.
En montant l'escalier, j'entends le bruit de l'instrument

destiné à donner la bastonnade, ce qui ne me laisse pas de
doute sur le sort qui m'est réservé. J'entre dans la pièce
où le Bey tenait son tribunal. Il était assis tout bonnement
sur le plancher dans un coin de cette chamhre, et toute
sa suite, debout, était rangée autour de lui. Je vois sur
ce même plancher un petit tapis de Perse que l'on y a placé
pour moi, égards que l'on n'a point pour les gens du com-

mun, lorsqu'on veut' leur appliquer ce violent topique.

Le Bey me demande de nouveau qui je suis. Je lui ré-

ponds que je suis Anglais. Quels sont mes moyens d'exis-
tente ; je vis de ce que Dieu m'envoie, répliquai-je, pour
me servir des expressions'reçues parmi les Arabes. Qu'on
l'étende par terre, dit le Bey ! Mais qu'ai-je donc fait, m'é-

criai-je? Comment toi, chien, tu es assez osé pour me de-
mander à moi ce que tu as fait? Allons, jettez sur le carreau.
Aussitôt dit, un valet me fait tomber sur le ventre, po-
sition ordinaire pour semblable opération, afin que la plante
des pieds se trouve bien horizontalement placée , lorsque
les jambes sont levées en l'air. D'autres valets s'arment d'un

gros bâton, aux deux bouts duquel est attaché un pan de
chaîne de fer. On me passe cette chaine autour des jambes,
au-dessous de la cheville, de manière qu'elles soient bien

jointes et qu'on ne puisse les écarter. A mes côtés sont
deux autres valets, munis de ce qu'ils appellent un Corbage,
Au moyen du bâton dont je viens déparier , ils me tiennent
la plante des pieds en l'air et attendent les ordres de leur
maitre. Un officier s'approche alors de moi et me dit tout
bas à l'oreille: ne souffrez pas que l'on vous frappe ainsi:
donnez-lui un millier de dollars et il vous laissera partir.
J'aurais bien en effet offert quelque chose pour me tirer de
ce mauvais pas. Mais je réfléchis que probablement le Bey
enverrait avec moi quelqu'un de ses gens, pour recevoir la
somme convenue, et que je serais forcé d'ouvrir mon secré-
taire en sa présence. Or , indépendamment de mon propre
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a'voTr^mon coffre fort renfermait l'argent de beaucoup d'au-
tres personnes qui m'avaient confié des sommes considérables,
provenant de la vente de leurs mardises. Il y atout lieu
de croire que ces dépôts niauraient point été plus respectés
que ma fortune. L'idée seule d'envelopper tant d'innocentes
Victimesdans mon infortune, me fit frémir, et je mécriai:
ma. jish! Point d'argent !

A ces mots le Bey commande de commencer l'opération ,
ce qu'ils firent à l'instant; d'abord, néanmoins, avec une es-

pèce de modération; mais je ne me crus pas moins un hom-
me perdu, sachant que ma vie ne dépendait que du caprice
d'une bête féroce sous la figure humaine« J'avais d'ailleurs et
entendu citer et même vu tant d'exemples de leur inflexible

cruauté, que je ne devais point m'attendre à être mieux
traité qu'un autre.

Dans cet état de choses., il ne me refait plus qu'à remettre,
mon sort entre les mains de la divine Providence , en lui re-
commandant mon ame; et la reconnaissance m'impose le
devoir de déclarer ici que je fus très-puissamment secouru
du ciel dans cette crise douloureuse. Ma confiance en Dieu
bannit de mon cœur toute crainte de la mort, et je crois

qu'alors je n'aurais pas voulu racheter ma vie pour une obole.

Lorsqu'ils m'eurent frappé pendant un certain teins, sans
me donner aucun relâche, l'officier me croyant probable-
ment devenu plus traitable, me répéta de nouveau tous bas,
le mot argent, mais il doubla la somme. Ma réponse fut

prompte: ma fish! Point d'argent ! Cette parole excite
la rage de mes bourreaux. Les coups redoublent assenés avec

plus de force et de fureur; chaque coup qu'ils m'appli-

quent, produit sur moi le même effet que si l'on m'avait

enfoncé un fer rouge dans les chairs. Enfin, le même officier

pensant que si je n'avais point d'argent à ma disposition , je

pouvais avoir quelques marchandises de prix, me chuchota

quelque chose d'analogue à ses désirs. Je savais que de belles

armes de fabrique Anglaise les flattent quelquefois plus que

l'argent même. Je lui offris un superbe mousqueton qui pou-
vait valoir vingt livres sterlings, et je le fis d'autant plus
volontiers que je pouvais l'aller prendre sans ouvrir mon

secrétaire. Le Bey demanda ce que je promettaIs; roffiCler

répondit en ricanant: bir corabaina ! Il offre un gros

mousqueton! lïttrup il help. Battez le chien, répliqua le.

Bey, et de fait, ils recommencent à me frapper de plus belle
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dé toutes leurs forces. Les tourmens que j endurai me

parurent dabord horribles, mais au bout de quelque tems ,
ma sensibilité s'éteignit et c'était comme s'ils avaient frappé
sur un corps étranger. Voyant cependant que je ne lui fai-

sais aucune offre du métal qu'il convoitait si ardemment,
il commença à croire que je pouvais bien être pauvre, et

comme je n'avais rien fait pour mériter d'être traité de la

sorte, il dit à ses sbires: sai-bu: Laissez-le aller; et de-

suite on me délia les jambes. Y; o

Il me fallut me traîner jusqu'à ma prison où l'on m'en-
chaina de nouveau. Envain je représentai que dans l'état
où étaient mes pieds, cette rigueur était inutile, puisqu'il
n'y avait pas à craindre que je pusse m'érhapper. La réponse
fut que le Bey le voulait ainsi, et il fallut bien en passer
par-là.*

Au bout d'environ trente minutes, arrive un messager
avec ordre de me faire comparaître devant le Bey. Mes

gardes m'ôtent encore une fois ma chaîne et me portent
jusqu'à l'entrée du tribunal, en me disant que j.e devais

marcher, si je ne voulais pas m'exposer à recevoir une nou-
velle correction. C'était bien aussi ce que j'appréhendais.
Quelqu'officieux serviteur du Bey aurait pu lui persuader
qu'en recommençant et en doublant même la dose, au be-

soin, il serait possible de tirer de moi quelqu'argent. Ce

que je craignais est arrivé plus d'une fois à d'autres. Op.
a vu recommencer trois jours de suite la bastonnade et faire

appliquer, jusqu'à deux mille coups, au même individu.
Traitement qui, généralement parlant, met celui qui le

reçoit, dans l'impossibilité de se servir jamais de ses pieds.
On peut, avec une constitution forte et robuste, résister
à cette opération cruelle, mais il arrive souvent qu'avant
même d'a' oir reçu six cens coups, les personnes faibles et
délicates expirent au milieu des tortures ou bientôt après y
baignées dans leur sang, qui ruissèle par la bouche et par
les narines.

Dès que j'eus dépassé le seuil de la porte, je m'apperçus
que cette comparution était une pure farce

imaginée pour
se débarrasser de moi. En effet, le Bey demanda à un de
ses officiers: est-ce bien là l'homme dont vous m'avez parlé ?
Eh! mon Dieu; oui! c'est lui-même, dit celui-ci après s'ê-
tre approché de moi et m'avoir bien examiné comme pour
rassurerqu'il nese trompait pas, - Pourquoi donc l'avoir
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traite.de la-sotte-? ,c'est le meilleur honnne du Caire: c'est
de

plus, mon intime ami. ( Vous noterez que je ne l'avais ja-
mais vu1) Que je suis fâché, poursuivit-il, de ne m'être
j)oint trouvé ici, j'aurais parlé pout^vous etb. C'est ici, ré-
partit le Bey, que je l'ai pris; je vous le remets, et s'il a
perdu quelque chose, faites-le lui rendre.

Je fus encore obligé dt marcher jusqu'à la porte. Là, lés

-dOJ;aestiques de mon nouvel ami, me prirent ét menor-
tèrent jusqu'à son logis qui était fort éloigné. Il m'offrit quel-
que choserâ manger ; mais on se doute bien que mon appétit
ne dèvait pas être fort grand. Il me fit préparer un assez bon
lit, ce qui me convenait beaucoup mieux dans ma position.
Je lui derfiandai si c'était ainsi que ses compatriotes hono-

raient les étrangers. Sa réponse fut: Min Allah, mak-tnbeb,
muk kader! Telle est la Volonté de Dieu! ainsi le porte
le livre dit destin qu'ort ne peut changer. —— Dites plu-
tôt la volonté du diable; il n'y a qu'un esprit infernal qui
puisse suggérer une pareille pensée. Cette franchise de ma

part ne parut pas le scandaliser,et c'était beaucoup! Il pansa
mes pieds J les frotta d'huile et les enveloppa dans quelques
-haillons.. Je passai une très-mauvaise nuit et je souffris hor-
riblement. Le lendemai n matin. il me demanda si je con-
naissais le chef des douants. C'était véritablement un de mes
meilleurs amis. - Fort bien, me dit-il, je vais vous con-
duire chez lui. Il me pose sur un âne, monte lui-même

Sur un cheval et dirige notre marche vers la ville.

Qupnd nous fûmes arrivés prés de la porte, il me dit: ôtez
ces haillons; ce serait une honte d'entrer au Caire avec un

•
pareil apcoutr-ement. Comment une honte? non pas
pour moi, sans doute; mais pour celui qui m'a réduit à.
cet état. Muk kader, fut encore sa réponse.

Arrivé chez mon ami, il parut stupéfait de mon avan-
ture et désirait en connaître les détails; mais je le priai
de m'acquitter d'abord eflvers ragent du Bey,. et fen fus

quitte pour environ êinq cens francs. Il me conduisit ensuite

chez moi. On me mit au lit, que je, gardai près de six se-

maines, sans pouvoir marcher même avec des béquilles; j'evs
les pieds

et les chevilles extrêmement enflés pendant
trois

années entières, et aujourd'hui même, c'est-à-dire au bout

de vingt ap.s..,-le moindre exercice un peu pénible suffit

pour faire enfler de nouveau cette dernière partie, tant-

elle a été
petraitée- par

l'affreuse; chaîne dont j'ai parlé 1
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EXPLIQUEZ-VOUS ?

Boutade adverbiale ,

TPAR M.1 DEMASUR PBM ,

Lite par M.. Demasur fils.

Non, nonun francaveun'a rienquej'appréhende,
MisaDuopeTact.V.) sc.II.

C-Ex est trop, j'ai le cœur blessé grièvement,
Vous me traitez toujours impitoyablement ;
Cruelle, je vous quitte irrévocablement !
Assez d'autres sans moi vous suivront follement
Et brûleront pour "vous inconsidérément.

Quels qu'ils soient, je les plains bien cordialement:
Mais moi qui vou& connais, mais excessivement,
Mais mot qui veux vous fuir et même incessamment,
Je saurai, loin de vous , indubitablement,
Jouir d'un doux repos imperturbablement,
Et mçs jours couleront délicieusement!
Je vais perdre beaucoup incontestablement,
Car vous savez charmer si souverainement,

Qu'en
vous voyant on aime irrésistiblement,

Et l'on vous aimerait sans doute constamment,
Si vous ne trompiez pas aussi perfidement.
L'art que vous possédez le plus éminemment
Est celui de n'agir qu'astucleusement,
Si vous le pratiquez continuellement.

Qu'un amant avec vous souffre cruellement !
Ce qu'il dît, ce

qu'il- fait, vous chaque également;
Vous le menez toujours si cavalièrement
Et vous vous conduisez si singulièrement,
Qu'il ne sait plus pour vous que faire absolument ;
Plus sa bouche et ses yeux s'expriment - tendrement,
Plus vous semblez alors répondre froidement j
Et s'il parle d'hymen très-sérieusement,
Vous ne vous expliquez jamais qu'ambiguë ment:
Ces dédains,,.çç§ détours, j'en conviens fraachemeïif,
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Mont fait abandonner, peut-être prudemînçnf t
Le dessein projette trop témérairement
Dé m'unir avec vous' indissolublement
Et j'ai rompu mes fers enfin heureusement!
N'allez pas vous flatter et croire aveuglément
Que, plus épris, encor, je revienne humblement
Vousprier de reprendre itérativement
Un cœur que j'ai tLompté si courageusemait ;
Ce serait vous tromper trop volontairement :

- Non, non, mon parti pris, je le tiens fermement;
Il n'appartient qu'à vous -

d'agir légèrement.
A quoi me servirait. de penser autrement ?
En retais-je, par vous, traité différemment ?

Non, si je l'espérais, ce serait vainementj
Je serais votre dupe encor assurément.
Pourtalit, s'il arrivait, miraculeusement,
Que vous pùissxezm"aimer bien véritablement
Et vous conduire enfin plus convenablement,
Je pourrais bien encore reprendre promptement,
La chaîne que je romps un peu trop brusquement,
Er Tie pas vous quitter si précipitamment.
Mon sort dépend de vous pesez-le mûrement:
N'âllêz-. pas , croyez-moi, prononcer lestement;
On juge beaucoup mieux en jugeant lentement ;
Un savant philosophe a dit élégamment,
Dans tout ce que tu fais hàte-toi lentement: *

Je vous le' dis aussi, mais moins éloquemment, -

Expliquez-Vous sans art, répondez librement.
Si vous mê condamnez inexorablement,
Vous vous repentirez intérieurement ;
Ainsi réfléchissez' bien attentivement.
Il s'agit d'un bonheur qu'on trouve rarement,
Celui d'être adorée et très-sincérement ;
Mais il favten retour m'aimer éperduement.
Je l\avouèrai,

mon cœur ne veutrien £ fu ardemment
Je-me croirais haï d'être aimé faiblement *
Tel était Orosmàne, et tel décidément

Je suis et je veux être inébraidablement.
J'ai parlé, c'est.à vous d'agir conséquemmenty
Pbur"la dernière fois, je le dis hautement,
Si nous'nous séparons c'est éternellement.

r foliesjunoweuses.Acte IJI. IC.V.> J-Zaiie. Acte IV. se. If,
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ÉLOGE

DE FRANÇOIS DE VANDER BURCH,

.A.rC}lcvêqttc de Cambrai;, Prince du Saint Empire t

PAR M." PRÉFOST AIJÎE.

Ser r l'hommeet son Dieu.fut ~'en~p~Qide sa v.c~Servir l'hommeet son Dieu.fut l'emploide sa VA

Ï-IFS cent Voix de la renommée suffisent à peine â l'am-

bition des ronquérans pour remplir..l'univers de leur nom;
mais si le burin de l'histoire les 'signale aux générations
futures comme de grands" hommes, il "est plus consolant

encore pour' leur mémoire, que la voix de l'humanité soùf-

frante proclame leur apothéose"dans ces monumens élevés

par eux et consacrés à la soulager. Les trophées du vain-

queur aggrandissent la sphère de-sa gloire, et sont la noble

récompense de ses vastes conceptions et des dangers qu'il
a courus. L'expression sincère de la reconnaissance suffit
au coeur" compatissant qui se plaît -à,soulager ses-semblables.

Notre esprit étonné de tous les prodiges qui se sont opé-
rés, peut à peine se les retracer. Nos yeux éblouis par tant
de gloire, cherchent à se reposer sur des objets lus con-
solans et moins fastueux. Laissons donc aux savaris-le soin
de nous peindre la vie de ces héros qui ont. fourni tant
de nobles traits à l'histoire, et fixons' avec attendrissement
nos records sur les bienfaiteurs de l'humanité..A ce mot
de bienfaiteurs, Messieurs, le nom de Van der Burch est

déjà sur vos lèvres. Entreprendre son éloge est une tâcàe
non moins difficile qu'honorable; mais si.le succès ne r-é-

pond @pas à mes efforts, qu'il me soit permis, au moins,

d'espérer que vous daignerez accueillir avec une indulgente
bienveillance des souvenirs qui doivent être chers à tous
les bons ççeuçs., et pa^ï^èretuent auxJiahjtafisdè ramlmai
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• La vie d'un homme paisible qui ne s'occupe qu'à faire
tles heureux, ne peut présenter à

l'imagination un grand
mouvement de tableaux, une variété piquante d'événemens ;
mais elle offre de grands exemples à suivre , et des vertus
rares à imiter.

PREMIÈRE PARTIE.

FRANÇOISDE VANDERBURCH naquit le 26 Juillet 1567.
La Flandre était alors une arène sanglante où le fanatisme

des opinions faisait, d'un peuple doux et tranquille, un

peuple de gladiateurs. Le cruel acharnement des vainqueurs,
la persévérance et la résignation des vaincus; l'impiété pro-
fanant, d'une main sacrilège, les temples et les autels ; la
discorde jouissant de son triomphe au milieu des débris et
des tombeaux; tout, dans cette lutte fatale. donnait la
mort ou inspirait l'effroi aux malheureux habitans de ces
contrées. Le jeune Vander Burch échappa lui-même à ses

bourreaux, dans cet âge heureux de l'enfance où l'on com-
mande le sentiment de l'intérêt et de la pitié.

Persécuté, poursuivi, exilé, Vander Burch le père ne
laissait à son fils, pour appui, qu'un oncle respectable ,
dont le mérite et les talens servirent bientôt à développer
dans son intéressant élève le germe précieux de toutes
les vertus.

Après quelques annéesd'études , Vander Burch est admis

à l'Université de Douai. Ses premiers pas dans la carrière

furent marqués par des succès, et l'on admirait surtout ea

Jui cet amour du travail, cette égalité et cette douceur de

caractère qui le faisaient distinguer de ses contemporains.

Cette Université ne donnant point à son génie l'essor

brillant qu'il voulait prendre, le jeune Van der Burch la

quitte, et va chercher à celle de Louvain de plus grand s

adversaires, et y cueillir les palmes de l'éloquence.

C'est en ce moment, Messieurs, où ayant le sentiment de

ses forces , et après avoir approfondi dans le silence de la

méditation les préceptes inaltérables, de l'évangile, qu'il

élève son ame jusqu'au sanctuaire de la Divinité, pour fou-

droyer , avec les armes de la religion , cette tourbe d'impies

qui, repoussant le dogmede l'immortalité, ne voyent dans

la belle harmonie de l'univers, qu'un assemblage accidentel

et bisarre des êtres qui le composent; dans les liens sacrés

de la société 1 que des cementions puériles et gênantes ;
enfin
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Il

enfin, pour combattre ces hommes dont l'ame flétrie n'é-

prouve pas plus d'émotions douces à l'aspect des bienfaits
du créateur, que le soleil ne répand de joie sur la pierre
des tombeaux.

Les talens et la modestie de Vander Burch , ifxèrent bien-
tôt les regards des Princes de l'Eglise. Le canonicat de la
Cathédrale de S t.-Lambert lui fut proposé, mais il le refusa.
Les dignités dont l'Evêque d'Arras voulut le combler, flattè-
rent peu son ambition; et l'on vit cet homme, ennemi des
graines grandeurs , content d'obéir

et d'étudier, ne solliciter

qu'un simple Canonicat de la Collégiale de Ste. Waudrue de

Mons, pour satisfaire librement il ses goûts pour l'étude et
le soulagement des malheureux sur lesquelsil répandait;
arec les doux fruits de ses -privations, l'espérance et là
bonheur.

D'aussi rares vertus ne pouvaient rester dans l'oubli; un
mérite aussi distingué devait recevoir une honorable ré-

compense.

Le siège de Gand devint vacant, et l'Archiduc Albert

porta ses regards sur Vander Burch , pour le faire succéder
à l'Evèque qui venait de décéder.

C'est ici, Messieurs, que le Prélat dont j'honore la ïn~
moire j doit, fixer toute l'attention. Sa prélature va nous
offrir des actes de bienfaisance, et une foule de traits

arteudrissans, dont quelques-uns suffiraient à des hommes
ordinaires , pour figurer dans les annales de l'histoire.

Effrayé d'abord des immenses obligations que lui impo^
sait l'Episcopat, Vander Burch hésita quelque tems s'il ac-

cepterait les dignités qui lui étaient offertes, lorsque le

Pape Paul fixa ses irrésolutions par son autorité, tandis que
1 Archevêque de Malines et l'Archiduc, employaient les
exhortations de l'amitié pour lui faire accepter des fonctions
éminentes où l'appelaient ses talens 7 ses moeurs pures et
ao. bienfaisance.

Devenu Evêque de Gand, Van der Burch se consacra
tout eatier aux devoirs qui lui étaient imposés, et c'est
alors qu'il entra dans une nouvelle carrière , qu'il ne dési-
rait -point de parcourir , et dont il avait entrevu de loin
toute i'-étcadu:e. --- --à
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Les guerres de religion qui désolaient encore la Flandre

à l'époque de son avènement à l'Episcopat, les déchiremens
intérieurs de ce vaste et riche pays, devenu depuis la plus
belle conquête du plus grand des Rois, les maux incalcu-
lables qui suivent toujours les bouleversemens des peuples;
le froissement prolongé des opinions et des partis, tout
concourait à rendre les fonctions épiscopales délicates et

pénibles. Vander Burch instruit dès son enfance par le mal-

heur, éclairé par son génie bienfaisant, guidé par l'expé-
rience, fuit renaître le calme, la confiance et le bonheur.
Par une heureuse alliance de la douceur et de la fermeté,
il porte dans son diocèse cet esprit d'ordre et de réforme

qui met un frein à l'effervescence des passions particulières.
La sagesse qui règne dans ses discours, dissipe les ténèbres
de l'ignorance ét le néant de l'impiété. Son exemple cap-
tive, entraine ou commande l'admiration. La pureté de ses
moeurs régénère bientôt celles d'un peuple corrompu, et
sa bienfaisance va porter, jusques sous le chaume obscur,
les secours qué réclame l'indigence et les consolations d'une
ame généreuse et sensible. Plein d'un zèle infatigable pour
faire honorer la religion, et venger ses droits trop long-
tems méconnus, Vander Burch visite toutes les paroisses
de son diocèse, et recueille sur son passage ces voeux em-

pressés, ces émotions vives et touchantes, hommages d'un
coeur libre qui revient à la vertu.

Sa sollicitude paternelle s'étend sur toute son adminis-

tration. Il sent que la jeunesse a besoin d'être guidée et

éclairée dans le sentier dangereux des passions. Des ordres
sont donnés; et les Ministres de Dieu se disputent à l'en-

vi l'honneur de signaler leur zèle et leurs lumières.

Qu'il est courageux cet homme qui brave les dangers pour
étouffer les dissentions intestines, et faire triompher cette

religion qui traverse les siècles, en conservant son nom,
son caractère et son influence! Quelle grandeur d'ame dans

ce Prélat qui se dévoue , dans des tems difficiles, à la cause

de son Dieu et à celle des infortunés? Quelle générosité
dans ce Vander Burch, qui s'impose des sacrifices pour

j-épandre partout des secours et des bienfaits! Quel coeur

désintéressé L quelle ame sensible dans cet honune, même

étpnnant dans un siècle de vertu, qui rapproche ses sem-

blables et les réconcilie par le langage touchant et l'attrait

du sentiment; et qui, par ses bienfaits et ses consolantes
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exhortations, leur fait supporter et même oublier leurs misères.

Ces peuples qui venaient de recevoir, pour ainsi dire,
une nouvelle existence, ne jouirent pis loiig-i-tems de l'avan-

tage de posséder leur vénérable Prélat. Ses destinées n'&»

taient point remplies, et le cri de l'humanité gémissante,
l'appellà bientôt dans un autre diocèse qui réclamait sa pré-
sence tutélaire.

Suspendons uri moment ce récit, Messieurs, pour déposer
aux pieds de Van der Burch le tribut solennel de nos respects
et de notre reconnaissance. Mon ame est religieusement pé-
nétrée d'admiration, à l'aspect de tant de vertus, et ma

plumé n'est pas assez éloquente pour peindre les diverses
émotions qu'elle éprouve.

Il me reste encore d'autres souvenirs à consacrer. La ville
de Cambrai va bientôt s'honorer de recevoir Vander Burch
dans ses murs, où tout porte l'empreinte de sa sagesse, de

ses pieuses libéralités, et de sa bienveillante prévoyance pour
des infortunés que les besoins assiègent dès leur berceau.

DEUXIÈME PARTIE.

Je retracerais faiblement les regrets que lui témoignèrent
des peuples qui le regardaient à juste titre comme leur père
et comme leur libérateur. Mais si Vander Burchreçut un.

dédommagement solennel de ses sacrifices, de ses vêilles

laborieuses, et de ses charitables institutions , il appercut,
non sans un

chagrin amer, tout lé inal qu'il avait à réparer
dans cette province, et les nombreuses plaies qu'il avait
à fermer.

A cette époque, si fameuse dans l'histoire et si fatale pour
le Cambresis les factions agitaient la France. Les guerres
de region, toujoùrs mal éteintes et toujours ternissantes,
dépeuplaient les campagnes, laissaient les terres sans culture
ou détruisaient les moissons, ét avec elles l'espérance du
laboureur. Les villes surtout étaient,des foyers de discorde,
et Cambrai fut tour-à-tour le-théâtre des factieux et la proie
des usurpateurs. L'histoire de ces tems désastreux est peut-
être remarquable en ce que l'Europe comptait, entre ses
malheurs, la rencontre de trois jeunes Rois, dont la puissan-
ce, l'ambition et les intérêts éLaient très-opposés; mais qui
se ressemblaient en cela seulement, qu'ils lisaient, dit l'his-
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torien, toute la direction de leurs affaires à la discrétion
de leurs Ministres. En effet, Richelieu gouvernait la Fran-
ce ,-Oliyarès l'Espagne, et Bouckinghum la Grande Bretagne.

Ces riches contrées, où les Romains avaient répandu tout
l'éclat de leur grandeur et de leur mùgnificence, furent

plusieurs fois changées en de vastes ruines, arrosées de

sang et de larmes, où la terreur, la désolation et la mort
étendaient leurs crêpes funèbres, et où la terre n'ouvrait

plus son sein que pour dévorer ses habitans. Les esprits ne -

respirant que le carnage, méconnaissaient cette heureuse
et paisible civilisation, cette morale pure que pratiquaient
nos ancêtres. Les' nouveaux habitans qui peuplaient ce pays
aVaiënt perdu cette antique physionomie QÙ se peignaient
la bonne foi, la candeur et la vérité. On cherchait une

ftlUe, il n'en existait plus, ou elle était féroce; un génie
créateur et bienfaisant, les médians l'avaient banni; an

coeur, hélas! celte portion la plus intéressante de l'homme,
était devenue insensible à la vue de l'infortllué. Un jargon
pitoyable avait remplacé ce langage naturel et persuasif,
qui devenait, dans la société, le- garant de la confiance,
comme il en était le charme. On parlait de l'Etre Suprê-
me, et le premier principe* de la Divinité était méconnu,
celui d'aimer ses semblables. On s'occupait à calculer froi-
dement le succès des révoltes et du carnage, sans songer
à rétablir ce niveau salutaire qui doit assurer l'équilibre
moral du monde.

L'habitant du Cambresis passionné pour la véritable liber-
té, ne recueillait que les fruits agiers de la licence la plus
'effrénée. Courbé, sous le joug des ambitieux et sous les
chaînes de l'esclavage, il réclamait auprès de ses tyrans une

indépendance qu'il né pouvait espérer ni obtenir. -

Accablé d'outrages, abreuvé d'humiliations, traîné dans
-

lés cachots au milieu des vociférations d'une multitude in-
solente , le Clergé sut enfin trouver des protecteurs puisçans
loin de ses bourreaux. -*

Pour comble de malheurs, la corruption de l'air occa-

sionnée par des chaleurs excessives et continuelles, amena

bientôt la peste. Ce fléau plus terrible que celui de la guerre,
confondait dans la tombe le vice et la vertu. Ses progrès
étaient rapides et funestes. Le mal contagieux déchirait les

entrailles de la "victime. Un"silence 'seniblaljle à celui des
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tombeaux surcéda tout-à-coup aux cris des jetions, et une
solitude profonde à ces champs, naguéres fertilisés par des

pluies abondantes. La nature en deuil perdit ses droits; la

piété filiale n'offrit que peu d'exemples ; la mort même tarit
la source des regrets et des larmes.

C'est dans ces tristes momens,Messieurs, que Vander
Burch vifint prendre les rênes de l'Episcopat. C'est au mi-
lieu de la consternation , de la terreur et des factions qui
régnaient dans cette province, qu'il va rétablir la religion ,
l'espoir, l'abondance et la paix.

A ce tableau de tant de calamités qui désolaient le Cam-
bresis, le coeur se sent soulagé par la présence de Vander
Burch. Il mesure avec effroi, mais avec courage , la pro-
fondeur de l'abime, et sondant d'une main habile et chari ta-
ble toutes les plaies du corps social, il s'empresse d'étouffer
tous les germes des dissentions intestines. Marchant d'un

pas ferme et assuré au milieu des traits de la haine et des

passions particulières, il attaque, il combat et détruit cm
colosse {monstrueux de l'hérésie, qui, non content des flots

de sang qu'il faisait couler, dévorait encore ses adorateurs.
Il développe en peu de mots, mais avec toute l'éloquencp
du sentiment, aux habitans de cette contrée, les causes et
les terribles effets de leurs dissentions. Il leur peint les

tyrans qui les divisent pour mieux les opprimer, et les

tyrans sont déjà punis. Il invoque, avec cet. accent de la

piété-qui n'appartenait qu'à lui, non pas le fanatisme exas-

péré qui enfle les torts, envenime toutes les actions, mais
cette religion sainte qui cherche à réunir tous les partis,
toutes les opinions, pour ne faire des peuples qu'une seule
famille. L'amour de la véritable liberté renaît dans tous les
coeurs, et le -rameau d'olivier succède aux brandons de la
discorde. La confiance et la sécurité rappellent dans les
murs de Cambrai ses habitans dispersés. Cependant, les
xoeux de Vander Burch ne sont pas tous remplis. La peste
exerçait encore ses ravages; mais enfin aux accens plaintifs-
et religieux du libérateur du Cambresis, retre Suprême
arrête les progrès de la contagion, et bientôt une pluie
salutaire la bannit de ces contrées.

Déjà Vander Burch jouit dans le présent et dans l'ave-
nir du fruit de ses bienfaits. Déjà les temples retentissent

de tiollS de la reconnaissance et de la piété. Les
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pauvres sont soulagés, les factieux sont anéantis, la terre
retrouve sa fertilité, la morale ressaisit son empire , la re-
ligion triomphe, Vander Burch est heureux.

Ne croyez pas, Messieurs, qu'il borne là sa pieuse am-
bition Il sait que l'homme n'est qu'un être frêle et passa-
ger , dont l'existence bornée parcourt avec rapidité un faible
point dans la durée des siècles. Jaloux d'éterniser sa mé-
moire et ses bienfaits, il veut laisser à l'indigence et à
l'infortune, un asile richement doté. Ce monument s'élève
sous ses yeux, et Van der Burch devient le Fondateur d'un
établissement, dont les sages réglemens servirent de modèle
à ce Monarque dont le siècle fécond en prodiges enfanta
tout ce qui mérite vraiment le nom de grand.

Cent jeunes fillesy auxquelles des parens indigens ne peu-
Vent donner aucune éducation, et trop souvent que de
mauvais exemples, forment cette intéressante association

que nous pourrions à juste titre nommer une nouvelle

famille.

Adoptées par les organes de leur bienfaiteur, elles sont

placées sous la surveillance d'institutrices et d'une admi-
nistration éclairée. Chacun se fait un devoir d'exécuter les
intentions du Fondateur, qui a tout prévu pour perpétuer
et utiliser ses bienfaits.

C'est dans cet asile, qu'on ne visite jamais sans attendrisse-

ment, que ces jeunes filles apprennent à connaître tout
le prix du travail, et à éviter les nombreux écueils qui
environnent ce premier âge des sensations. La pratique des
mœurs pures, leurs occupations habituelles et l'exemple
des vertus, les éloignent, au moins pendant quelques an-

nées, de tous les genres de séduction.

Le coeur de Van der Burch sans cesse tourmenté du dé-

sir de multiplier les heureux et ses bienfaits, lui inspire
encore une institution connue sous le nom d'école domi-

nicale. Sa pièté le fait descendre jusques dans les atteliers

de l'indigence laborieuse; et, dans les intervalles de la

journée où l'artisan se livre au repos, Vander Burch sait

en dérober quelques momens pour l'instruction de cette

nombreuse famille, dont il est le protecteur et l'appui.

Pour mieux assurer le succès de son entreprise, il or-
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donne de distribuer des secours qui ne manquent jamais
de rallier les malheureux que les besoins assiègent.

Monumens éternels de sagesse et de bienfaisance! Vous

vieillissez presque dans l'oubli, tandis que des imposteurs
heureux ont usurpé des titres honorables que l'histoire ose

consacrer et offrir à notre crédule admiration.

0 sentiment de la bienfaisance qui nous rapproche de
la Divinité! Ton instinct céleste te porte sans cesse à sou-

lager les malheureux. Tes attributs éternels appartiendront
toujours au respectable Vander Burch, dont la main tuté-
laire sut parer le berceau de l'indigence et répandre sur
les tombeaux de nos pères le rayon consolateur de l'im-
mortalité.

Cependant, le Cambresis est à la veille de perdre son

libérateur; les pauvres, leur bienfaiteur; les orphelins ,
leur père.

Vander Burch expire dans sa 77.8 année, et la postérité
s'avance pour rendre à sa mémoire un hommage digne de lui.

Habitans de ces heureuses contrées, qui honorez, par
vos travaux, l'agriculture et l'industrie , de quelque côté

que vous portiez vos regards, vous rencontrez les traces
inaltérables de ses sages institutions.

Et vous habitans de Cambrai, vous qui possédez dans
vos murs tant de précieux souvenirs de ses libéralités et de
sa bienfaisance, j'en atteste vos coeurs et ces monumens

qui vous environnent, vous n'entendez jamais prononcer
le nom de Vander Burch) sans éprouver la plus douce

émotioni et, lorsque vous entourez son tombeau dans ce

jour solennel, où vos Magistrats décernent le prix à la
Vertu , je m'estime trop heureux de pouvoir, ainsi que vous,
présenter à ce vénérable Prélat, l'offrande de la recon-
naissance et du sentiment.
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DES SERPENS ET DES SCORPIONS

D'GYPTE )

Extrait de l'ouvrage anglais de M.r Aut es 1 ( i l

PAR M.r SERTOIS.

C'EST un fait notoire et que peuvent certifier tous ceux

qui ont visité l'Egypte, que les gens du pays mangent les

serpens et les scorpions tout vivans, et qu'ils se lotissent,
sans aucun

danger pour eux, piquer par ces
reptiles

et
mordre par les vipères. Je suis loin de partager 1opinion
d'un écrivain français, qui prétend que ceux qui mangent
es serpens ont grand soin d éviter leurs morsures. Si ceux
qu'il a vtjs^prenaient cette précaution, il fallait qu'ils ne fus-
sent pas de I4 classe des gens qui possédent un secret, non-

feulement pour charmer ces reptiles, mais mpme pour neu
traliser l'effet de leur venin, ainsi que celui de plusieurs
autres animaux, tels que les scorpions.

Pendant ma longue résidence au Caire, j'ai très-souvent
eu occasion de voir de ces sortes de personnes. Je les ai

fréquemment rencontrées dans les rues, presque toutes cou.
vertes de serpens vivans, dont les uns se tenaient enlassès
autour de leur col et les autres reposaient dans leur sein. Ce

spectacle, je l'avoue, a de quoi effrayer ceux qui n'y sont

point accoutumés, et j'ai partagé moi-même l'aliarrue com-

murie, la première fois qu'il s'est offert à ma vue.

MJ Bruce voulut aussi s'assurer de la vérité de ce fait

pendant qu'il était au Caire. Il logeait chez M.r Rosé, négo-
ciant français, de mes amis. Celui-ci eut la complaisance
d'envoyer chercher un de ces prétendus charmeTtrs, afin

qu'il exerçât devant nous son savoir faire. Dès qu'il fut entré
dans l'appartement que nous cccupions, nous lui demandà-

ques où étaient ses serpens; -et, de -suite, il mit la main

(1) Qbservations sut l'Egypte. Londres 1800,
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dans son sein; et en retira une grosse vipère à cornes, cpfil
jeita sur le parquet. Irrité de ce traitement incivil, l'animal

furieux se dirigeait.vers M.r Rose, lorsque notre homme,

craignant qu'il ne le piquât, courut après lui et le saisit avec

sa main nue par le milieu du corps. La vipère, qui ne pa-
raissait rien moins que calmée, s'entortilla autour de cette

main et la piqua entre l'index et le pouce avec tant de force,

que le sang jaillit aussitôt. Le blessé ne parut. pas y faire la

moindre attention; il prit seulement un peu de terre com-

mune, qu'il mit sur la plaie sans qu'il en résultât aucun

accident fâcheux pour lui.

On dira, peut-être, que cet homme avait eu la précau-
tion d'arracher le dard de cette vipère et d'en retirer la

poche qui renferme le poison. La réponse à ce doute est pé-
JIlPtoire, c'est qu'immédiatement après là piqûre qu'il
avait reçue , le même homme dirigea, devant nous, cette
même vipère sur plusieurs poulets et sur un chat, qui tou$

périrent presqu'aussitôt qu'ils eurent été atteints par l'animal,
Ï1 est donc incontestable qu'il était armé de son dard et do
ses poisons.

D'ailleurs, cette preuve n'est pas la seule que j'aie recueil-
lie. J'ai vu beaucoup de jeunes garçons qui possédaient le
même secret. Quelques Européens résidans au Caire, ayant
parlé de ce phénomène à M.r le Baronde Tott; ce-savant voya-
geur ne voulut point quitter cette contrée sans avoir acquis la

preuve de cette particularité, ,UJI jour-que nous étions ensem-

ble, nous vîmes fort à propos passer dans la rue unjeunç houi-
me qui venait fréquemment demander l'aumône à notre pox-
te , et que affls savions posséder ce secret. Nous lui promîmes
quelques paras, s'il nous trouvait des scorpions et s'il nous
montrait Luut ce qu'il savait faire en ce genre. Ce jeune gar-
,,&Il. portvt seulement un bonnet rouge, et du reste n'avait

pas le plus léger vêtement sur le corps. Il court aussitôt vers
de vieux murs de jardin, et revient à nous au bout de quel-
ques minutes, les mains vides.. Il ote ton bonnet, en retire

cinq scorpions d'une grosseur peu commune; il les jette
aussi sur Lecarreau , etse met à jouer avec eux devant nous.
Il en fut souvent piqué, sans y faire aucune attention. Je

çommençiii moi-même ù soupçonner qu'il pouvait bien leur
.ml' arraché leurs dards, et je ne baissai pour les examiner
de plusurès. Mais il m'avertit de ne point trop m'approcher
d'eux, dans la crainte qnlils ne me fissentmalj et, pour me
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Convaincre du contraire, il en prit deux ou trois les uns

après les autres avec la main et me fit voir qu'ils étaient
bien réellement armés de leur aiguillon.

Je lui demandai par quels moyens il était parvenu à ne
rien redouter d'un exercice que quelques-uns de ses cama-
rades n'auraient pu faire sans danger. Il me répondit que son

père lui avait fait prendre certain breuvage et avaler un

papier sur lequel il y avait quelque chose d'écrit, en lui di-
sant que désormais les serpens et les scorpions ne pourraient
plus lui faire de mal, et qu'en effet depuis cette opéra-
tion, jamais les morsures de ces animaux n'avaient eu pour
lui de suites funestes.

Personne n'est plus ennemi que moi de tout ce qui peut
avoir l'air de superstition. J'ai donc cru devoir redoubler
d'attention pour tâcher de découvrir la véritable cause de
ce fait extraordinaire. J'ai sondé, examiné beaucoup d'autres

personnes qui faisaient le même manège, et je déclare que
mes recherches et mes questions ont toujours été infruc-
tueuses. Toutes conviennent qu'elles ont avalè quelque chose.
Mais quel est ce quelque chose? C'est ce qu'il n'est pas
facile de découvrir, tant elles varient dans les accessoires;
tant à leurs récits elles mèlent de fables et d'absurdités !
Il serait néanmoins bien à désirer que ce préservatif fût
connu. Mais en mettant de côté et le papier et l'écriture

qui s'y trouvent, comme sentant par trop la sMperstition, ce

breuvage qu'on leur donne, ne serait-il pas le produit de

quelques ingrédiens capables d'opérer dans la constitution

physique de l'homme un changement assez fort pour le

mettre à l'épreuve des poisons de cette espèce? Il n'est

assurément pas aisé de concevoir comme cela peut être, et

voilà ce qui semble excuser les doutes à cet égard. Mais

combien d'autres phénomènes dans la nature dont il n'est

pas plus possible de nous rendre compte? Pourquoi, par

exemple, suffit-il d'avoir eu la petite vérole ou la rougeole,

pour n'avoir plus à craindre d'être une seconde fois attaqué
de ces deux maladies? Une première attaque aurait-elle

détruit pour toujours la disposition que nous avions au-

paravant à les gagner l'une et l'autre ? Mais comment se

fait-il que les enfans nés de pères et de mères qui ont

eu ces maladies, y soient aussi sujets que les autres ? Cette

question ne me parait pas moins insoluble que la première.
La différence est que nous sommes accoutumes à ces ùel-
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ble que je n'en suis pas moins autorisé à conclure qu'il
n'est point absolument impossible qu'il existe un spécifique
contre l'atteinte de semblables poisons.

Charmer les serpens au point de "pouvoir impunément
jouer avec eux, les irriter même pour s'en faire piquer;

paraît au premier coup d'oeil un de ces contes imaginés à

plaisir. Cependant le fait existe-, une foule de personnes
en ont été témoins. Ce talent, cette vertu ne sont point
possédés par quelques individus isolés. Ils sont connus et

pratiqués par un grand nombre de personne, et j'en ai moi-
même eu plus d'une fois la preuve sous les yeux. Je ter-
minerai cette digression par le trait suivant:

Un de mes amis, M,r Bruno Arnaud, qui habitait une
vieille maison au Caire, trouva un jour un serpent dans sa
chambre à coucher. Peu jaloux de rester en pareille com-

pagnie j et soupçonnant qu'il pouvait y en avoir plusieurs
autres, il envoie chercher un de ces charmeurs pour les
en déloger. Il arrive, et mon ami lui demande s'il n'aurait

point caché quelques serpens dans son sein, pour faire
croire ensuite qu'il les aurait trouvés dans sa chambre. Notre
homme outragé, d'un pareil soupçon, met à l'instant tous
ses habits bas, pièce par pièce, jusqu'à ce qu"il soit en-
tièrement nud. il passe ainsi dans la chambre à coucher,
et dans. J'espace de quelques minutes, il attrape. cinq gros
serpens qui s'enlassent autour de son corps, et il vient nous
annoncer qu'il n'en reste plus. Il joua long-tems avec eux

-et ne .se retira que -lorsque nous.fûmes las nous-mêmes d'a-
voir joui de cet exercice si dangereux pour d'autres.
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PRÉCIS HISTORIQUE

SUR ENÇUERRAND DE MONSTRELET,

Prévôt de Cambrai au i5.e siècle,

PARM.r D UMERSAH,

Employé
à la Bibliothèque Imperiale de Paris.

Aususes.

-.
OmneiEvumtribusexplicarecharria
Doctis.

Cat. carm. I. t Y. Ad Corn. Nep.

jticRiRE l'histoire est une entreprise honorable, sans doute;
jnais qui demande, dans celui qui forme un tel projet, des

qualités éminentes et indispensables. Il ne suffit pas
l'historien d'orner, des grâces du style, quelques ré-
cits compilés au hasard: il faut qu'il joigne, à la scrupu-
leuse exactitude des dates, la précision dans le style, la

Clarté dans les faits, l'impartialité dans les
jugemens:

il
faut qu'il se -rende étranger aux événemens qu il raconte ;
et que la passion ne lui fasse pas blesser la vérité et trom-

per les siècles auxquels il adresse ses écrits.

ENGUERRANDDE Monstrelet (i) a réuni plusieurs de ces

qualités si nécessaires à l'historien. C'est à lui que nous de-
vons les précieuses chroniques de l'histoire de France, de-

puis 1400 jusqu'en 1453. (2) Il résidait, au tems où il écrivit

(1) M.rde la Monnoyedit qu'il
faut prononcer Montrelet p.r
éviter l'équivoque cte l'autre

-prononciation Monstre-lo,id.

(a)Quoiqu'ondise depuis 1400

date où finissentles chroniques
de Froissart, le 1." chapitre
contient un abrégé de l'histoi-

re de Charles VI, depuis son

couronnement en i38o.
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ces mémoires, dans la ville de Cambrai dont il était Prévôt.

(3) Cette ville se tenait neutre entre les Français , les Anglais
et les Bourguignonsj ses liabitans étaient heureusement étran-

gers aux cruelles fartions qui déchiraient alors le sein de la

France, çt Enguerrand de Monstrelet, témoin impartial de
ce spectacle de guerre et de désastre, y jouissait de tout le

repos qu'un historien pouvait souhaiter et de la facilité d'y
recevoir les relations de tous les partis.

On n'a aucun détail sur la vie privée d'Enguerrand de
Monstrelet. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fut Prévôt de Cam-
brai et BaîUy de Walincourt, (1) et qu'il mourût en ]41))(5):
c'est ce qu'atteste une pièce copiée d'après le nédrologe des
Gordeliers de Cambrai. Voici cet acte curieux. (6)

aie vingtième jour de Juillet l'an \à53, honorable lioms ,
* et noble Engherans de MonsLrelet, Prévost de Cambrai et
» Boillif de Walincourt, trespassa et eslisit sa sépulture aux
»

Cordais
de Cambray, et fut là porté en un portatoire en-

» veloppe d'une natte , vestu en habit de Cordelois (7) , le vi-
« sage au nud es y eut six flambiaux et trois cherons (8) de
a trois-qparts chacun autour del'bierre 1où il y avait un habit
» de Cordelois, et fût un bien honneste homs (9) , et chroni-
» qua de sort temps des guerres de France, d'Artois, de Pi-
» carJie, d' Angleterrej de Flandres et de ceux de Gand ,
» contre Monseigneur le Duc Phelippe et trespassa seize jours
-avant que la paixfût faite en la fin de Juillet de l'an 1453.»

Cet acte est confirmé par des témoignages trop respec-

(3) Quelques écrivains di-
sent Gouverneur.

(4) Walincourt dans le Cam-
bresïs baillage et chapitre.

(5) Bayle dit quJil ne sait ni
Fann/e de sa naissance ni l'an-
née de sa mort.

(6) Biblioth. fr. de la Croix
du Maine et de Duverdier,S.r
de Vauprivas, nouvelle éd. dé-
diée auRoi, avec desremarq.
hlst. , crit. et litt. de M,r de
la Monnayeet de M.T le Prés.

Bouhicr, dè r AcdélU.ft.) de

M.r Falconet, de l'Acad. des
belles-lett. parM.r Rigoley de

Juvigny.
, (7) L'usage de se faire enter-
rer avec l'habit d'un ordre re-,

ligieux a long-tems existé. on.
a vu même des Rois s'y con-
former.

(8) Le mot cl teron n'est ni
dans le dictionn. étymol., ni
dans celui du vieux langage.
(9) fi parait qu'il avait fait -

aux Cordeliers quelques legs
considérables.
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tables, pour que l'on doute de son authenticité. Il attesta
la considératiou dont Enguerrand jouissait dans sa ville.

Plusieurs auteurs ( 10) s'accordent à dire qu'il sortoic
d'une famille noble et ancienne. Cependant Jean le Robert
-Sonami, qui a donné des mémoires manuscrits (il), dit

qu'il était gentilhomme de bas-lien, c'est à-dire bâtard.
On sait qu"à cette époque ce titre n'était point desho-
iiorant : la France a compté parmi ses héros plusieurs bâ*
tards; et un des plus célèbres, Dunois, fut contemporain
d'Enguerraxid. Rien ne dit cependant qu'il fût natif de

Cambrai, et lui-même semble prouver le contraire dans
le prologue de ses chroniques; où il écrit: ccJe Enguer-
» ran de Monstrelet résident du tems de la compilation
»>de ce présent livre, en la noble cité de Cambray:, etc. a

Cette ville eut long-tems ses Châtelains chefs des armes
et de la justice. Les Châtelains se rendirent héréditaires
dans le dixième siècle. On Compte parmi eux un Enguer-
rand IV , sire de Coucy, qui rendit en 1272 la èhàtellemie-
de Cambrai 1 à Guy Comte de Flandre. Notre Enguerrand
descendait peut-être de celui-là. Quant au surnom de Mons-
trelet ( 12) , il aurait pu le devoir au lieu da sa naissance
De fréquens exemples appuyent cette conjecture.

Voilà tout ce que les recherches les plus scrupuleuses
peuvent donner de renseignemens sur cet auteur.

On à porté, sur ses écrits, des jugemens très-différens.
Les uns l'ont accusé de partialité ( 13), d'autres le don-
nent pour un écrivain sincère et d'une grande exactitude;

(14) Il est certain qu'il paraît attaché à la maison de Bour-

gogne; mais qu'il çst bien moins passionné que Froissart j
dont la partialité fut extrême pour les Anglais contre les

Français: « Cependant, dit un de nos meilleurs criti-

(20) Builard , Acad. des Se.
Tom. I. p. 12g. - Le P. Lelong
bibL f.-LacroixduMaine, etc.

(il) Mémoires manuscrits de
Jean le Robert, au dép. des M.
de la bibl. Imp.

(12) Mônsterlet ou Monstre-

let, lieu de France en Pont-

hieu, dans la basse Picardie;
sur la rivière d'Authie.

(13) La Popeliniére, histoire
des historiens, L, VIII p. 455*

(14) M. de Sponde.Sp ondiin.
a,d ann. 1415. P. 753.
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>>ques (]5), un écrivain moins passionné que celui qui lst
5>beaucoup, n'est pas fort fidèle.» On lui reproche d'être

diffus, au point de ne donner en deux gros volumes
in-folio que l'histoire de cinquante- trois ans. Mais ses

chroniques rapportent "un grande quantité de pièces justi-
ficativesr il y a inséré les édits i les harangues, les plai-
doyers, les défis et les traités. Ces pièces rendent son.
livre très-précieux: c'est une mine fécondé et utile que
l'on néglige trop souvent. Ceux qui veulent lire lhistoire
déba-Tassée de ce qu'ils appellent un fatras stérile, peu-
vent choisir dans les extraits nombreux de tant d'écrivains

superficiels; mais les savans, les diplomates, ceux qui veu-
lent discuter les faits et en approfondir les causes, savent

aj ii'r j-er (PS materidUx., qui fournissent -à 1 histoire des.

preuves -rré' usables. Enguerrand a posé les fondemens so-
lides d'iui grand édifice, et il a laissé à d'autres le soin
de l'ornee et de l'embellir.

Il y a eu différentes éditions des chroniques de Mons-
trelet. La bibliothèque Impériale de France en possède plu-
sieurs exemplaires. (16) Le plus beau est en deux rolu-
mes manuscrits, sur vélin, ornés de lettres majuscules
coloriées et de soixante - quatorze vignettes de la plus
grande fraîcheur et d'une assez bonne exécution. Les

sujets en sont relatifs aux événemens les plus impor-
tans de chaque chapitre. Le premier volume de ce bel

exemplaire est de trois cent quatre-vingt-neuf feuillets ,
il porte -deux cent soixante-huit chapitres et vingt - deux
vignettes. Le second volume est de quatre cent soixanté-
et-onze feuillets. Il porte cent trente-six chapitres et cinquan.
te-deux vignettes. Dans les éditions imprimées, il y en -a
une en deux 'volumes de i6o3, une de 1518 et une en
trois volumes de 1672. Voici le titre des premières édi-
tions ;

«Le premier volume de Enguerran de Monstrelet ensuy..
» vaut Froissart, des croniqites de France, d'Angleterre i
» d'Escose, d'Espaigne, de Bretaigne, de Gascongne, de
» Flandre et lieux circonvoisins. »

N

Aux autres éditions, on a ajouté:
« Avec plusieurs autres nouvelles choses advenues en Loin-

(i5) Bayle, art. Monstrelet. (16) Lett. et N.° du catalogue.
L. 162. 2.
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» bardie s-Italle, en Allemaignc , Hongrie , Turquie, ès-
» terres d.loultre-mer' et autres divers pays ; le tout fait et
» adjoute avecques la cronique dudit De Monstrelet. Im-
0)primé à Paris l'an de grace mil V cent et XViij le xvj.c iour
wde. Mars. François Regnault. Ils se vendent à Paris en la
» grand rue Sainct Jacques, à l'enseigne Sainct Claude. »

Voici le titre de la dernière édition:
«Volume premier des chroniques d'Enguerrand De Mons-

» trelet, gentilhomme jadis demeurant à Cambray en Gam-
*>bresis, contenant les cruelles guerres civilles entre les
» maisons d'Orléans et de Bourgongne, l'occupation de Pa-
»ris et Normandie par les Anglais, l'expulsion d'iceux,
» et autres choses mémorables advenues de son tems en
»ce royaume, et pays étranges. Histoire de bel exemple
» et grandfruit aux Français, commencant en l'an M. CCCC.
» où finist celle de Jean Froissart, et finissant en l'un M.
» CCCC. LXVII., peu outre le commencement de cel'e de
» Messire Philippe de Commines. Revue et corrigée sur l'ex-
» emplaire de la librairie du Roy (17), et enrichie d'abbre-
» gez pour l'introduction d'icelles et de tables fort copieuses.
« A Paris chez Pierre l'Huilier, rue Sainct Jacques, à l'oli.
»vier. M..D. LXXII. avec privilège du lloy.» (18)

-

Ce titre détaillé est presque aine analyse de l'ouvrage :
j'y vais joindre un apperçu qui donnera une légère idée
de sa marche.

On sait quelle était, à cette époque, la situation cruelle
de la France. Charles-VI régnait depuis 1380 ; sa mino.
rité prépara les malheurs de son règne; sa démence

y mit le comble. Les contestations de ses quatre oncles

pour la régence , desénérérent en. haines. Les assassinats des

principaux membres de ces puissantes maisons furent le pré-
lude d'une affreuse guerre civile. La maison d'Orkans vit

(17) Bayle parl e çl'une édit.

du louvre. Le P. Lelong, dans
sa biblioth. fr. , prétend qu'il

n'y a point eu d'édition du

Jouvre de cet auteur.

(18) Cet exemplaire provient
de la biblioth. du savant Huet,

Eveque d'Avranclies. Il con-

tient plusieurs notes manus-
crites très-précieuses et une
table chronol. faite aussi de sa

main, présentant les diverses
branches issues deCharles VI,
de Charles VII et Louis XI y

auxrègnes desquels ces chro-

niques se rapportent
avec
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avec chagrin sa puissance s'évanouir et celle du Duc de

Bourgogne se consolider. La mort de Philippe le Hardi
-

ne l'altéra en rien. Jean sans peur, son fils, lui succéda et se

rendit maître de la régence. Une réconciliation simulée cou-

vrit, pour ainsi dire, sous la cendre un feu qui ne tarda

pas à éclater. Les Anglais, profitant de ces divisions in-

testines, vinrent porter leurs armes dans la France. Qui
n'a pas gardé le souvenir trop funeste de la bataille d'Azin- i

court !

La France se voit bientôt inondée d'ennemis; les An-

glais pénétrent jusqu'à Mantes: le Duc de Bourgogne cher:

che à traiter avec Henri V leur roi. Le Dauphin, pour
l'en empêcher, propose de conclure la paix avec lui; mais

Jean sans peur est poignardé sur le pont de Montereaux..
La Reine se lie avec Philippe le Bon son successeur; elle
fait trêve avec l'Angleterre: Henri V épouse Catherine ,

cinquième fille de Charles VI, et l'Anglais prend le titre
de Régent et héritier du royaume. Charles, Dauphin, par
la mort de ses deux frères, est exclu de la succession de
son pere et de son droit à la couronne. Enfin, Charles
VI meurt, eb laisse la France en proie à ces horreurs.
Le 1 er volume finit à cette époque.

Charles VII errant et presque sans asile dans son royau-
me, se fait sacrer à Poitiers, reprend Mantes et Compi-é-
gne, essuie un échec à Cravant: Dunois fait un grand
massacre des Anglais près de Montargis. La ville d'Orléans
est assiégée et sauvée par un prodige, c'est-à-dire par la
valeur de Jeanne d'Arc, que Monstrelet nomme une. Ca-

pit.p.ines.re Amazonne , appellée Jeanne la Pucelle. Cette
iille étonnante change la face des choses, et, par son se-

cours, Charles VII est sacré à Reims, et reprend toutes
ses places. On sait la fin malheureuse de cette héroïne ,
dont la mort est un égal opprobre pour les Anglais qui-
l'ont assassinée, et pour le Roi qui n'a point vengé sa
mort.

Le troisième volume commence à la trêve avec les An-

glais en 1444> et continue le récit des victoires de Char-
les VII. Le Président Hénault dit qu'il ne fut en quel-
que sorte que le témoin des merveilles de son régne. Mons-
trelet çii parlant de ses amours avec Agnès Sorel, sem-
ble vouloir insinuer que sa pjission pour elle ne sorti t

dWÍ.u:i des "borneb légitimes. Il est pourtant certain qu'il
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1tn eut trois enfans. Les divisions du Roi et du Dauphifl
occupent une partie de ce volume. Enfin, dit Monstrelet,
le Roi Charles passe de cette vie à meilleure. Louis XI
se fait sacrer à Reims et recevoir à Paris. Sa facon de ré-

gner déplaît aux Princes qui se liguent contre lui, et l'as-

siègent dans Paris. Il leur fait des promesses qu'il ne tient

pas,
et demeure toujours en haine avec eux. Le Duc Phi-

ippe de Bourgogne meurt à Bruges, chargé d'ans et d'hon-
neurs. La fin de sa vie est aussi la fin des chroniques
d'Enguerrand; le reste étant d'une main étrangère.

Un extrait plus détaillé serait déplacé dans ce court

précis: je le finirai par la description des soixante-qua--
torze vignettes du précieux manuscrit de la bibliothèque
Impériale. Je garderai le style de l'auteur.

PREMIER VOLUME.

1. Le portrait de l'auteur écri-.
vant: et à cbte, frénésie du

Roi, allant du Mans en

Bretaigne., en 1392.
2. Mort de Jean de Montfort,

Duc de Bretaigne.
5*Lettre du Sénéchal de Hay-

nault à ses Chevaliers et

Ecuyers.
4. Bretons arméscontre les

Anslois,
en 1403.

5. Philippe Duc de Bourgogne
malade enla ville de Hall.

6. Jean Duc de Bourgogne re-

çuen sesvilles de Flandre.

7. Jean Duc de Bourgogne fait

Gouverneur de Picardie.

8. Louis Duc d'Orléans fait

Duc d'Aquitaine.

5, Les Rois de Sicile et de Na-

varre partent de Paris.

10, Le Duc de Berry revient

à Paris en 1410.
11. Ambassade du Duc d'Or-

léans au PLoien 1411.
)2. (7ens des Duc? de Berry et

d'Orléans arrêtés par le

Bailly de Caen.
13. Pierre Desessarts et son

frère arrêtés en i^\3.
14. Le Duc d'Aquitaine part

de Paris et va à Sehlis.
15Les habitans d'Amiens ju-

rent la paix d'Arras en.
en 1415.

16.Arrivée de l'Empereur à
Londres en 1416.

17. Mort du Comte de Hay-
nault en son château de
Beauchain.

18. Jean Duc de Bourgogne
parle à l'Ewper.r en 1418.

19. Jean de Luxembourg va en
la Comté de Braine , en

1419-
20. Siège duchâteau d'Alibau-

dières près de Troyes.
ai. Les Dauphinois veulent-

assiéger Alençon en 1421.
22. Les gens du Daupliin veu-

lent faire lever le siège
d'Afaw.es.
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SECOND VOLUME.

1, Nouvelles de la mort de
Charles VI.

2. Jaq. de Harcourtet R. de
la Boutoill.

3. Brague en Hainaut détruit

4. Moques en Champagne
reprise.

5. Siège d'Orléans.
6. Rencontre du Roi et du

Duc de Rocfor.

7. Siège de Compiégne.
8. Prise du fort S. Martin.

g*Jean de Luxembourg va
en Champagne.

io. Guerre contre les sieurs
de Vergy, etc.

n. Le Duc de Bourgogne de-
vant Ville-Franche.

12. La Hire et Pochon de
Saintrailles.

13. Paix du Duc de Bourgo-
gne.

14. Réduction de la ville de
Paris.

15. Les Gantois vont à Calais.
16. Le Roi devant Monte-

reaux. ( Ch;ries VII.)
17. Gantois en armes.
18. Le Comte d'Eu revient

d'Angleterre.
19. Le Pape Eugène envoie

des lettres.
20. Le Roi envoie sa fille pour

la marier.
21. Folleville en Normandie,

pris par les Anglais.
32. Le Duc d'Orléans sort de

la prison d'Angleterre.
23. Retour de la Duchesse

de Bourgogne au Quesnoy.

24. Le Duc d'Yorck devant
Pontoise.

25. Journée dé Tartas.
26. Le Roi Charles VII, va

en Normandie.

27. Prise de Neufchatelet du
chateau de Harcourt.

28. Les comtes de Dunois,
d'Eu , etc. devant Rouen.

29. Le Roi entre à Rouen.
30. Le Roi sort de Rouen.
31. Entrée du Roi à Caen.
32. Les gens du Roi vont à

Bourdeaux.

T53.Siège de Bayonne.
34. Les Gantois fortifient Ne-

vène en Flandre. Le Com-
te d'Estampes les tue
tous.

35. Les Gantois assiègent
Courtray.

36. Le Roi prend la cité de
Bourdeaux.

37. Constantinople assiégé par
les Turcs.

38. Sentence contre Jacques
Coeur, en i453.

39. Le Duc de Bourgogne
mène son fils à Utrecht.

40. Accord du Duc de Bour-

gogne avec le Comte de
dmrolois.

41. Entrée du Duc de Bour-

goghe en la ville de Gand.,
42. Sentence contre Jean Duc

d'Alencon, en 1468.
43. Défaite de la Reine d'An-

gleterre, par Edouard.

44. Entrée du Roi Louis XI
à Paris.
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SCITE DU SECOND VOLUME.

45. Exécution de criminels

par ordre de Philippe de

Bourgogne.
46 et 47. i-er et 2.* voyage de

Louis XI à Hesdin.

48. Charles Duc de Berry va
chez le Duc de Bretagne.

49. Bataille au - dessous de

Mont le Hery.
50. Le Roi avec les Liégeois,

contre le Duc de Bour-

gogne.
51. Le Comte de Nevers est

pris au chat, de Péronne.
52. Siège de Dinant, par le

Duc de Bourgogne.

Les dates sont précises; le style simple et franc: il an-
nonce un écrivain sans prétentions et qui n'en est que plus
estimable. Son utile compilation lui assure un rang distin-
gué parmi nos Historiens: son nom honore les fastes de
la ville de Cambrai, et le souvenir qui l'y consacre de

nouveau, fait également honneur au zèle et à la justice
de la Société d'Emulation de cette ville.
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RAPPORT

SfoAÏ â fa Société d'Cfatio" de. gi(L J

Par M.* FAREZ, Secrétaire-perpétvei*,'

Et Mçptbre de la Commission chargée d'examiner ua

mémoire sur Enguerrand de Monstrelmt.

MESSIEURS,

Par le programme des questions que vous mîtes ait con-

cours, le 34 Février 1807, vous àemandâteS un précis
historique sur Enguerrand de Monsti-elef, Prévôt de Cam-

brai, au 15.8 siècle. Vous avez désiré qu'on, joignit, à cet-

ouvrage, une analyse critique des chroniques publiées en
3 volumes in-folio, sous le nom de cet auteur, et vous-

promîtes une médaille à celui des concurrens qui aurait le
mieux rempli cette tàclie. -

La Société n'a recu qu'un seul mémoire sur cet objet. Vous
avez cru devoir fe soumettre d'abord à l'en d'une
Commission composée de MM. De Neullieu, Servois, De-

frémery , Evrard et de moi. Je viens, au nom de cette

Çommission, vous rendre compte de son travail.

L'auteur de ce mémoire qui a pour devise ces expressions
de Catulle:

Aususes.
Omoejzvumtribus.explicarechartia
DoctÏs.

commence par retracer en peu de mots quelles doivent
être les qualités de l'historien. Il trouve que Monstxelet
en a réuni plusieurs, et observe que c'est à lui que nous
devons les précieuses chroniques del'hisitoite de France k
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depuis 1400 jusqu'en i453. Il rappelle ensuite les circons-
tances où fut élevé ce monument historique.

Dénué de renseignemens sur la vie privée de Monstrelet,
notre auteur donne sur sa mort un extrait des mémoriaux
manuscrits de Jean Lerobert, abbé de St. Aubert, F.* 217,
qu'il appelle extrait du Nécrologe des Cordeliers de Cam.-
hrai, et qui a été imprimé dans la dernière édition de
la bibliothèque française, par Rigoley de Juvigny. Il
forme ensuite quelques conjectures sur l'origine d'Enguer-
rand et passe rapidement aux divers jugeniens que les
écrivains ont porté sur ses ouvrages. Il convient avec Bayle
que Monstrelet a décelé qu'il était attaché à la maison de

Bourgogne, et, de même que ce savant critique, il le dé-
fend contre le reproche d'être diffus, en soutenant que
ses chroniques contiennent une quantité de pièces justifica-
tives du plus grand intérêt pour les savans et les diplo-
mates. Enguerrand , dit notre auteur, a posé les fonde-
mens solides d'un grand édifice, et il a laissé à d'autres
le oin de l'orner et de l'embellir.

Le mémoire traite des diverses éditions des chroniques
de Monstrelet. Il cite avec éloge l'exemplaire en deux vo-
lumes manuscrits, sur vélin, qui se trouve à la bibliothèque
Impériale, et qui est orné) dit-il, de lettres majuscules
coloriées, et de 74 vignettes de la plus grande fraîcheur
et d'une assez bonne execution. Il donne ensuite les titres
de ces éditions et trouve dans celui de l'édition de 1672 ,
une sorte d'analyse de l'ouvrage. Néanmoins, pour en faire
mieux connaître la marche, l'auteur présente en peu de

mots un fort bon apperçu des trois volumes d'Enguerrand.

Vient, après, la description des 74 vignettes du manus-

crit déjà cité, et l'auteur termine par ce peu de mots à

la louange de notre historien: 1
« Les dates sont précises, dit-il, le style simple et franc:

) il annonce un écrivain sans prétentions et qui n'en est

« que plus estimable. Son utile compilation lui assure un

w rang distingué parmi nos historiens. Son nom honore les

vi fastes de la ville de Cambrai, etc. »

Tels sont, Messieurs, le plan et la distribution du mé-

moire que vous avez renvoyé à notre examen. Malgré 1ex-

trême brièveté 4e ce précis, l'auteur nous a paru avoir
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atteint le but que la Société s'est proposé. Vous avez désiré

que l'on rassemblât sur un historien qui appartient à cette

ville, toutes les notions éparses dans les livres et les dé-

pôts publics, et qu'on en fit un court exposé, qui, joint
à l'analyse de ses ouvrages, put donner une idée de l'au,

teur, et mettre à même d'apprécier ses écrits; votre voeu

est rempli. L'estimable écrivain qui vous a so.umis le ré-

sultat de ses recherches, n'a rien épargné pour faire con-

naître avantageusement ces chroniques d'Enguerrand , qu'il,
appelle si bien une mine féconde et utile. Par l'intéressant

appercu qu'il vous en offre, il a prouvé qu'il était capa-
ble d'exploiter cette mine avec succès, et il vous sera bien

agréable d'applaudir à la persévérance de son zèle, et (te.
couronner son ouvrage!

Votre Commission ne dissimulera pas cependant qu'elle
eut désiré obtenir quelques détails sur la vie privée de

Monstrelet, et des renseignemens plus certains sur son

origine, mais on sait que l'on ne peut guères espérer de
rien découvrir, sur ce point, que dans les archives publi-
ques et particulières de cette ville, et l'auteur n'était pas
à portée de les consulter. Il a d'ailleurs extrait des meil-
leurs écrivains, ce qui a été dit d'intéressant sur ce Prévôt
de Cambrai, comme sur ses chroniques, et il a eu l'atten-
tion d'indiquer exactement les sources où il a puisé. Cette
franchise le disculpe de tout plagiat.

Nous ne croyons pas non plus devoir garder le silence
sur quelques observations qu'ont fait naitre la lecture et
l'examen du précis historique sur Enguerrand de Mons-
tre/et.

1

L'auteur nous apprend, dans sa note onzième, que les
mémoires manuscrits de Jean Lerobert, abbé de St. Au-
bert, intitulés mémoriaux, sont au dépôt des manuscrits
de la bibliothèque Impériale. C'est une découverte pour'
nous, qui savions que le Comité d'instruction publique de
la Convention avait demandé, en l'an 3, ces mémoriaux
à l'Administration du district, qui en avait fait infruc-
tueusement la recherche j mais ce qui nous porte à

douter, malgré cette note, que ce manuscri t se trouve à
la bibliothèque Impériale, c'est que l'auteur, au lieu d'y
puiser des renseignemens sur Monstrelet, et notamment
sur ses obsèques, s'est contenté de nous transcrire UM
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copie imparfaite, d'une note que M. Rigoley de Juvigny ,
dans son édition de la bibliothèque française, déclare avoir
extraite du Nécrologedes Cordeliers de Cambrai, Cette note
n'est qu'un extrait très-inexact des mémoriaux, si l'on peut
s'en rapporter à celui que feu M. Mutte a écrit de sa main,
sur un exemplaire des chroniques de Monstrelet, et dont
voici la teneur littérale :

EXTRAIT des Mémoriaux manuscrits de MS Jean Le

Robert, Abbè de St. Altbert à Cambrai. Fol. 21 7 du
manuscrit original.

« Le xx jour de Jullet lan xiiii C. Liii , honorable homs ,
» et noble Engherans de Monstrelet, Escuyers Prévost de
» Cambrai et Baillis de Walincourt, trepassa et eslisit se
» sepuiture aux Cordelois de Cambray, et fu la porte en 1.
Mporlatoire envolepez dune natte vestus en habit de Corde-
» lois, le visage au nud et y heult vi flambiaux et iiij chirons
5>de iij quarte chacun autour de le biere, ou il y avoit un
) linceul estendu. un habit de Cordelois et heult loffice
) de le tresorie, le quart de ledite chire et li curez de che-

=»ens le quart des offrandes et ny heult nient de drap. Il fut
) ne de bis et fu uns biens honnestes homs et paisibles et cro-

niqua de son tems des gherres de France dArtois de Pi-
•>cardie et dEngleterre et de Fland. De ceulx de Gand con-
» tre Mons le Ducs Phelippe et trepassa xvou xvj jours avant
:»que le pays fust faicte qui se hst en le fin de Jullellan xiiij
» C. Liij. Loez en soit Dieux et bénis. «

On voit dans cette copie faite, sans doute avec fidélité, par
le savant Doyen de la Métropole de Cambrai, plusieurs choses
omises par M. Rigoley. On y remarque surtout ces mots, ilfut
7téde bas, qui ne sont pas dans la bibliothèque française, et
sur lesquels on s'est appuyé vraisemblablement pour préten-
dre que Monstrelet était bâtard. L'auteur du mémoire qui vous

est soumis, a adopté probablement cette opinion, d'après
la bibliothèque historique de la France, par le père

Lelong, etc. Dupont l'a aussi émise dans son histoire de

Cambrai, et il faut avouer que si l'on consulte Ménagé,
Ducange , Pezron, et la plupart de nos dictionnaires,
on sera porté à croire que né de bas, issu de bas ou

fils de bar, signifient bâtard; néanmoins nous avouons

qu'il nous parait étrange que cette particularité omise par
Le Carpentier historien de Cambrai, n'ait été consignée
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que dans les mémoriaux de Jean Lerobert, tandis que les

manuscrits du même tems ne donnent d'autre qualification
à Enguerrand, que celles de noble, d'écuyer, nobilis,

scntifer, armiger; tandis que Monstrelet commence ses

chroniques par ces mots, je Enguerrand de Monstre7,st,
issu de noble génération, etc. ; tandis qu'en parlant dans

ses chroniques de plusieurs personnages illustres nés

d'unions illégitimes, il ne manque pas de rappeller qu'ils
étaient bâtards. Sans doute, alors, comme l'observe l'auteur

du mémoire, cette qualification n'avait rien d'injurieux.
Les bâtards des gentilhommes pouvaient encore prendre
la qualité d'écuyer et porter les armes de leur famille na-
turelle. Ce ne fut que sous le règne d'Henri IV, qu'on

priva de la noblesse les enfans naturels des nobles d'ex-

traction. Avant cette époque et surtout au i5.e siècle, on

sait combien les bâtards étaient nombreux. Jean de Bour-

gogn, Evèque de Cambrai, lorsque Monstrelet était Pré-

vôt de cette ville, était lui même bâtard et son frère na-

turel, Philippe le Bon, dite de Bourgogne, était père d'un.

assez grand nombre d'enfans illégitimes. Si M.r Mutte n'a-

vait pas copié lui-même le fragment de Jean Lerobert,
nous soupçonnerions qu'il y a erreur, et qu'au lieu de

gentilhomme de Bas-lieu, comme le porte la bibliothèque
histo'rique, l'auteur a écrit de Ponthieu, contrée de la

basse-Picardie, où se trouve située la terre de Monstrelet.
qu'on croit être le lieu de naissance de notre historien. Si
3ean Lerobert s'est servi de ces mots de Bas-lieu, il pa-
rait difficile d'y donner le sem que l'Académie y attache.
Un homme de Bas-lieu, suivant elle, est un homme de
basse extraction. Or, gentilhomme ou noble, comme Mons-
trelet se trouve qualifié par tout, ne saurait se concilier
avec l'idée de basse extraction. D'ailleurs pour être alors
chef de la magistralure

d'une ville Impériale telle que celle-
çi, il fallait être un homme de distinction. Le corps éclie,
vinal était, dans ces tems-là, composé presqu'entiérement
de nobles. Le Prévôt aurait-il pu être un homme de basse
extraction? Maisc'est trop nous arrêter sur une circons-
tance qui ne peut être dun grand intérêt. Nous n'avons
cru devoir y donner quelque attention, que parceque l'au-
teur n'a fait que répéter, à cet égard, ce qui se trouve

imprimé dans la bibliothèque historique de la France.,
par le P. Lelong, où nous remarquons une erreur caa-
nifeste: on y fixe la mort de notre historien en 146a, au
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heu de 1453. Passons actuellement à une autre conjecture
iJUJ nous parait également erronée.

L'auteur dit qu'il est possible qu'Enguerrand de Mons-
trelet, descende d'Enguerrand IV de Coucy, qui vendit

dit-il, en 1272, la châteilenie de Cambrai, à Guy Comte
de Flandre. Cette supposition n'est fondée que sur l'iden-
tité des prénoms. On connaît la maison de Coucy, dont
l'histoire nous présente jusqu'à sept Enguerrand.. Longt
tems avant notre historien, dès 856, la Flandre fut gou-
vernée par Enguerrand, son 6.e forestier. Vers le milieu

du X. e siècle, Cambrai avait eu pour Evèque un autre

Englferrand, moine de Corbie, et vers la fin du i3.e,
Enguerrand de Crèqui., occupa le même siège épiscopal.
Qui ne connait d'aitleurs le célèbre Enguerrand de Ma-

rigny? Cette conformité de prénom ne prouve pas plus
la parenté de ces personnages avec Monstrelet, que le pré-
nom de François n'établit la parenté de François I.cr avec

François Rabelais, ou avec François rouet.

1
Au reste, si l'on en peut croire Le Carpentier, qui s'ap-

puie du témoignage de Franchomme, notre Historien des-

cendait Enguerrand, Seigneur de la terre de Mons-
trelet en 1125, qui épousa la fille du sieur De Hardicourt,
autre gentilhomme de Pontliieu. On peut conjecturer qu'il
est né vers 1390, puisqu'il commença à écrire ses chroni-

ques vers 1420. Il s'arrèta, comme il nous l'apprend lui-

même, à l'an 1422, et reprit dans la suite son travail ,

qu'il continua jusqu'à 1444. Quoique le 3.e volume embrasse
ce qui s'est passé jusqu'en i5i5, on ne peut attribuer à

Monstrelet, que ce qui est antérieur au mois de Juillet

1453, époque de sa mort.

Monstrelet nous apprend, dans ses chroniques , qu'il était

au siège de Compiègne en 1430, à la suite du Duc de Bour-

gogne. Jeanne d'Arc, si connue sous le nom de Tucelle
d* Orléans , y fut prise dans une sortie contre les assiégeans.
Le Duc de Bourgogne vint la voir, et Monstrelet qui était,

présent à cette entrevue, dit ne pas bien se rappeller les

paroles du Duc. Ici nous croyons appercevoir une réticence

officieuse dans notre historien. Il est à croire qu'à l'époque
où il écrivait, l'opinion s'était prononcée contre les bour-

reaux de la Pucelle et qu'Enguerrand attaché au Duc de

Bourgogne, et sentant que ce prince avait lâchement aban-
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donné atlx Anglais cette illustre prisonnière, n'a pas voulu

aggraver les torts de son maître, en rappellant les paroles
dures on menaçantes qui ont pu être adressées à Jeanne,
au ii-iornenioù* elle venait de tomber au pouvoir de ses

ennemis. Aussi Dom Plancher dans son histoire de Bour-

gogne, dit-il, en parlant de cette fille extraordinaire: On

pr.etf!nd que le Duc se lafit amener, et que Monstrelet
hii fit des Teprocltesfort vifs. On l'accusait d'avoir fait
des tentatives imprudentes contre Stuxerre et Troyes r
et d'être cause de la mort de François d'Artois, auquel
on prétendait quelle avait fait trancher la tête. Si cette

particularité est vraie, elle prouve à quel point Monstrelet

jouissait de la confiance du Duc de Bourgogne.

Un acte capitulaire de la Métropole de Cambrai, nous

apprend qu'il s'éleva en Avril 14.3-7, une contestation sé-

rieuse entre le Chapitre et l'Officialité de cette ville, à
l'occasion du mariage d'une demoiselle de Bertincourt, fille
de l'épouse d'Enguerrand De Monstrelet, alors Bailli du

chapitre. D'un autre côtF., nous trouvons dans le manuscrit
de Preudhomme, sur les Evéques de Cambrai, que notre
historien avait été nommé Bailli de ce Chapitre, le il Juin

]4'56, et qu'il exerca cette fonclion jusqu'au 27 Septembre
1|37> Ces faits sont confirmés par des actes capitulaires;
mais on ne peut pas deviner la raison pour laquelle Mons-
trelet cessa d'être Bailli. Seulement on voit qu'il avait

remplacé Jean 1Vyot, destitué, et que le même Nyot fut

rappellé à cet emploi, per amotionem Enguerrandi De
Monstrelet. On ne doit pas conclure de la cessation des
fonctions de Monstrelet, qu'il ait cessé de jouir de la con-
sidération publique, puisqu'en 1444 et en 1445 , il fut Pré-
vôt de la ville de Cambrai, et que des actes capitulaires cons-
tatent qu'il l'était encore en 1449. Y aurait-il eu quelque
rivalité entre lui et Jean Nyot? On serait tenté de le pen-
ser, surtout lorsqu'on remarque dans les actes.du Chapitre,
l'annotation d'une sommation faite par Nyot, Bailli, à En-

guerrand de Monstrelet, Prévôt le 24 Mai 1445; mais ne
connaissant pas l'objet de cette sommation, nous ne pouvons
porter à cet

égard
aucun jugement. Au reste, on est autorisé

à vénérer la mémoire de Monstrelet, lorsqu'on voit un
Prélat de sa résidence, ( Jean Lerobert, Abbé de St. Au-
bert ), faire son oraison funèbre en ce peu de mots: ilfui
un bietLhonnête homme et paisible* - - - -
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En 1.446, Monstrelet signa, comme simple Ecuyer, le Con-

cordat entre l'Evèque et la ville de Cambrai. sur la démar-
cationdes jurisdictions du Chapitre et des Echevins. Suivant
l'extrait des mémoriaux, il était à sa mort Prévôt de Cam-
brai et Bailli de Walincourt. Le Carpentier nous dit que
l' épouse de Monstrelet lui Survécut. Elle se nommait, ajou-
te-t-il , Jeanne de Valbuon ou Valhuon. Leur fille, Bonne
De Monstrelet, épousa Martin De tfeaulincourt , Ecuyer,
surnommé Le Hardi. Tous furent inhumés à Cambrai, se-
lon les épitaphes qu'en rapporte Rosel. Enguerrand le fut
aux

Cordeliers, c'est-à-dire dans l'Eglise qui, ci-devant, ap-
partenait aux Récollets. Un fils de Monstrelet fut Chevalier
de Malte et prit vèture en cette qualité, le 19 Juillet 1444,
dans la Cathédrale de Cambrai.

C'est sans aucun fondement qu'on a donné à Monstrelet
le titre de gouverneur de Cambrai. Le Carpentier le place
dans la liste des Prévôts de cette ville, avec l'épithète de
très-celebre historien. Jean Lerobert n'a pas dit se trom*

per sur la fonction qu'Enguerrand avait remplie à Cambrai,
puisque lui-même y résidait. D'ailleurs divers actes publics
et notamment les registres capitulaires de la Métropole en
font foi.

Quant au mot Chèrons employé par Jean Lerobert, et qui
parait avoir embarrassé l'auteur du mémoire, nous croyons
pouvoir lui en donner facilement l'explication. Dans l'idiome
ou patois du pays, un Chiron ou Chèron est un cierge. Ce
mot dérive du latin cera, cire, qui a lui-même sa racine
dans le grec. Dans nos campagnes on appelle encore CILÍ-
ron ou Ciron - Paschal, le cierge qu'au tems de Pâques
on bénit à l'Eglise.

En rappellant les juemens portés sur les écrits de Mons-

trelet, l'auteur a négligé de citer Rabelais, qui, dans son

pentagruel (liv. 3. chap. 24* ), maltraite notre historien au

point qu'il voudrait lui faire porter chaperon verd et jaune à

oreilles de lièvre, et quil lui reproche
d'être baveux comme

un pot à molttardej mais on sait, avec quelle légereté et

quel excès de licence, le satyrique curé de Meudon s'est

exprimé sur des choses qui méritaient plus d égards. Le Pré-

sident Hénault dont 1 opinion sans doute est d'un autre

poids quecelle du docteur Rabelais, n'a pas dédaigné de

prendre pour guide les chroniques de Monstrelet, pour la
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période qu'elles embrassent. A la vérité il reproche à En-

guerrand (ab. de l'hist. de fr. règrie de CharlesVI. ) d'avoir
» eu historien très-mal instruit, .cru que le Dauphin { Char-
» les VII) fut cité à la table de marbre parle RoidAngle-
» terre, et que n'ayant pas comparu, il fut jugé. par con-
» tuwace, avec tous ses complices, banni a perpétuité et
J) déclaré incipdble de succéder à la couronne, ce qui
» ( ajoute Hénault) est absolument contrai re à la vérité. »

Mais d'abord Lessavans auteurs dç l'art de vérifier les dates.,
ne s'expriment pas sur ce point d'une manière aussi positive c
Ce fait, disent-ils, qitoiqiee attesté par Monstrelet et par
tous les historiens, rie paraît pas néanmoins bien cons-
tant. Ensuite une erreur sur un fait dont Monstrelet, comme
tous les autres historiens? a pu être mal instruit, n'em-

pêche pas que ses clironiques ne soient un dtpôt précieux
pour 1histoire. Aussi notre célèbre abréviateur avoue-1il

lui-même, qu'il y a puisé, comme l'ont fait le pere Da-

:niel, Yitlaret, et bien d'autres. Le président Hénault ,
réproche encore à Monstrelet d'avoir prétendu que la pas-
sion de Charles VIT, pour Agnès Sorel, ne passa ja-
mais les bornes légitimes; cela serait bon, ajôute-t-il, si elle
n'en avait pas eu trois enfans; mais ce qu'on en peut con-
clure c'est qu'il fallait qu'ellese fut bien conduite à la cour
'où elle était- honorée et estimée. Il suffit de lire ce qu'En-

lf/terrand
a écrit sur la belle Agnès, potir se convaincre que

e Président Hénault s'est encore, à cet égard , montré trop
r évère enveis lui. Monstrelet ne dissimule pas ce que la
commune renommée dirait sur la liaison du Roi avec Agnès.
Seulement il ajoute une grande vérité, c'est que le peitplç
iNt plus enclin à mal dire -que bien. Plasloin, après avoir

rappellé que demoiselle de Beauté était moult cltarita-
ble et large en aumônes, bien est vrai, poursuit-il, lfue
.ladite Agnès eut une fdle qui ne vèquit guères, laquelle
elle disait être au Roi et la lui do?i?ia comme ait plus
Apparent ; mais le Roi s'en est toujours excusé et n'y
clama oncquçs rien. Elle le pouvait bien avoir emprunté
ailleurs, ajoute Monstrelet, plusieurs tm,"parlèrent divers
çèment. On voit que si notre historien, élève des doutés, il
ne cherche pas à tromper son lecteur ni à disculper entière-
ment Charles VII. Il croit çt il dit avec la même be foi,
que l'amour que le Roi montrait à Agnès, était pour les

folies, èbattemçns, fovemcCès et IcneagÂ bien poli qui
étaient en
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Nous regrettons que l'écrivain dont notis avons examiné

le mémôire , n'ait pas entrepris, par quelques-citations faites
avec le discernement dont il paraîtsi heureusement doué,
de justifier les éloges qu'il donne à Enguerrand. Nous devons
croire qu'il ne s'en est abstenu que dans la crainte de sortir
des tprnes d'un p-récis historique - tel qu'il était demandé
par le programme. Au reste le récit de notre Historien
laborieux mérite d'autant plus de confiance, comme l'observe
la bibliothèque belgique, que la plupart des faits y sont

appuyés de pièces justificatives. Duverdier qualifie ces chro-

niques par ces mot^ histoire de bel exemple et grand fruit.
Lenglet Dit Fresrztfy*les indique comme un ouvrage estimé
pour là fidélité de l'histoire. Sorel, dans sa bibliothèque
française, avait dit la même chose avant lui. Il préfère
Monstrelet à Froissart pour l'ordre et la fidélité.

Puisque, l'auteur du mémoire a cru devoir décrire Fuît
des plus beaux exemplaires manuscrits des chroniques de

Monstrelet, il nous semble qu'il aurait dû
-
parler aussi d'un

autre manuscrit du même ouvrage peut-être aussi précieux
et dont M.r Debure a détaillé les beautés dans le cata-

logue du Duc de la Vallière. Peut-être aurait-il dû aussi

indiquer, parmi les éditions imprimées de cet ouvrage.,
les deux premières exécutées en caractères gothiques com-
me les plus fidèles, quoique pleines de fautes d'impression
(Falconet. Dncatiana.), et avertir que Sauvage a gâté la troi-
sième édition par de mauvaises interprétations. La plus am-

ple de toutes est celle de Paris, en trois volumes in-f.%
Sous la date de iSnz, et dont l'auteur du précis a don-
né le titre. C'est la même qui porte les dates de 1595
et de i6o3.

Nolls terminerons ces observations, déjà trop longues,
en indiqu-ant lacadémie des sciences et des arts, par
Jsaac Bullart ( deux volumes in-f.°, Amsterdam, ElzeVir,

1680) et la
bibliothèque Belgique (édition de Foppens),

comme deux recueils où se trouve le portrait d Enguerrartd
de Monstrelet. Ronsard a fait quelques vers à la louange de

de notre Historien. S'ils ne6 prouvent pas le talent du

poète, ils prouvent au moins la considération dont Mons-
trelet et ses ouvrages jouissaient alors.

Ni pilier, ni terme dorique
D'histoires vieilles décoré, - * -
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Ni marbre tiré de l'Afrique
En colonnes élaboure,
Ne Je feront si bien revivre

Après avoir passé le port,

Que sa docte plume et son livre *

Le feront vivre
après

sa mort.

MESSIEURS,

En décernant une médaille à l'auteur du précis histori-

que sur Monstrelet, votre but n'est point de proclamer
cette production comme parfaite, mais d'encourager des
recherches utiles, et de récompenser un travail pénible.
Vous avez voulu surtout honorer la mémoire d'un ancien
et respectable Magistrat de cette ville, d'un écrivain re-
commandable par sa noble candeur et par les soins qu'il
a- pris pour connaitre Ja vérité et pour la transmettre à
toutes les générations.

EXTRAIT des Procès-verbaux des séances de la Société

d Émlliation de Cambrai..

Séancedu sept Avril dix-huitCenthuit.

F IA Société, après avoir entendu le rapport fait par M.*

Forez, au nom de la Commission chargée d'examiner le

précis
historique sur

Etigiierrciud
De Monstrelet, adoptant

la proposition du rapporteur, décerne la médaille promise
à l'auteur de ce précis.

Le billet cacheté joint au mémoire est ouvert. Il contiéht
le nom de Mj Dumersan, employé à la bibliothèque Im-,
périale. Le bureau est chargé de lui écrire poùr lui annon-
cer que la médaille lui sera délivrée dans la prochaine séance
publique.

Pour extrait conforme,

Signés DE NEUFLIEU, Président,
-

et FAREZ, Secrét. perpét.

Après la délivrance de la médaille à M. Goussaut, avo":
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cat et Juge-suppléant tlu Tribunal civil, fondé de pouvoir
de M.r Dumersan, il a été fait lecture du Programme
suivant, des prix que la Société se propose de décerner
en 180g.

QUESTIONS

PRGPOSÉES

PAR LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI.

- Première question.

Poésie.

LApetite vérole a de si funestes effets, que le moyen den

préserver l'humanité doit être considéré comme un bienfait
de la Providence. Cependant, malgré les nombreuses vic-
times de ce fléau destructeur, on en repousse encore le

préservatif qu'une heureuse découverte a mis à notre dispo-
sition. La vaccine est toujours un.don stérile pourun certain
nombre de familles. C'est encore pour quelques personnes,
un objet de dérision, de dédain et même d'horreur.

Des Médecins
distingués , des Sociétés savantes, des Ma-

gistrats d'un mérite supérieur, ont publié -de fort bonjs écrits

sur les. avantages de la vaccination; mais il est des préven-
tions" difficiles à vaincre. Les raisonneinens frappent moins
certains esprits que le ridicule. On croit donc qu'il im-

porte que la poésie s'arme des traits de la satyre contre les

objections fausses et puériles que le préjugé oppose à cette

innocente et salutaire nouveauté. Le tableau des ravages de

la petite- vérole, la critique des folles déclamations des en-

nemis de la vaccine et le développement du bien qu'elle doit

procurer , offrent un sujet suffisant peut-être pour échauffer

"la verve du poète philantrope.
La Société décernera une médaille d'or, de cent vingt

francs, à l'auteur du meilleur ouvrage en vers sur cette

matière,
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Deuxième Question.

AGRICULTURE.

Il est utile d'examiner sil ne serait pas possible de par-
venir à l'entière suppression des jachères sans détériorer
les terres. Si la nature du sol n'oppose pas à cette sup-
pression un obstacle invincible; si l'usage des engrais, la
variété des semences, les bons labours et d'autres moyens,
peuvent suppléer à la médiocrité du sol, mais encore au

repos qu'on a cru nécessaire pour réparer les sels dont la
terre a besoin pour la reproduction , il importe d'éclairer
les cultivatèurs sur les procédés les plus efficaces et les

moins dispendieux, pour obtenir des récoltes non inter-

rompues.

La Société décernera une médaille d'or, de la valeur de
cent vingt francs, à l'auteur du meilleur mémoire qui lui

parviendra sur les moyens d'opérer, sans inconvénient, la

3uppression des jachères.

l N DUSTRIE ET COMMERCE.

Troisième question.

La batiste, le clair ou linon, la gaze et tout autre tissu fin,
le lin, pourraient-ils perdre leur tendance à se rouler, lors-

qu'ils sont sans apprêt, leur roideur et leur facilité à con-
server le pli, lorsqu'ils sont apprêtés, et acquérir la sou-

plesse et le moëlleux de la mousseline.

Indiquer les procédés nouveaux à suivre ou les innova-
tions à faire dans les anciens, soit pour le rouissage et les

préparations du lin, soit pour la filature, le tissage ou les

apprêts de toile fabriquée.
Si l'on parvenait à prouver que la nature du lin ne per-

met pas de donner aux toilettes les qualités qu'exige impé-
rieusement la mode, pourrait-on les obtenir par l'alliage du
fil de lin avec célui de la soie et du coton?

Quatrième question.

Pourrait-on faire baisser le haut prix des toilettes, par
une diminution de la main- d'oeuvre du lin, du fil et du

tissage? On donnera les moyens de propager l'emploi de
la navette volante. On traitera principalement la question
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de la possibilité de rendre le lin susceptible d'être, comme
le coton, filé par mécanique, dans les numéros fins.

Une médaille d'or, de cent vingt francs, sera décernée
à celui qui aura traité ces deux questions d'une manière
satisfaisante.

Dispositions générals relatives au concours.

Le concours sera fermé le i. er Juillet iSog. Les Mem-
bres résidans en sont seuls exclus.

Les concurrens devront adresser leurs paquets, francs de

port, à M.RFAREZ, Secrétaire perpétuel de la Soriété.
Chacun d'eux indiquera son nom et sa résidence, ésm Mf

billet cacheté.






