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NOTICE

DES TRiTAOI

DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE LA VILLE DE CAMBRAI,

Depuis la séance publique du 12 Mai 1808, jusqu'au
13 Novembre 1809,

PAR M.r FAREZ,

SECRÉTAIRE PERPETUEL.

MESSIEURS,

JE viens vous retracer, le plus brièvement qu'il m'est pos-
sible, les objets qui ont fixé votre attention depuis la séance

publique du 12 Mai 1808. La mort ou le changement de rési-
dence de plusieurs Sociétaires, et ne le dissimulons pas,
Messieurs, les devoirs publics et privés de la plupart d'en-
tre nous, ont nui beaucoup aux progrès de nos travaux; mais
c'est l'amour des sciences et des lettres qui nous rassemble,
et non la prétention den aggrandir le domaine. Vosréunions,
Messieurs, n'ont pourtant pas été stériles. Peut-être un sim-

ple apperçu de vos procès - verbaux suffira-t-il pour en con-
vaincre.

Le concours que vous aviez ouvert en 1807 sur des ques-
tions d'agriculture, de commerce et d'histoire, ne vous avait.
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paru offrir. de résultat satisfaisant que relativement aux re-
cherches sur l'historien Monstrelet et à l'analyse critique de
ses ouvrages. La suppression des jachères et le perfectionne-
ment des toiles fines ou Cambrais, sur lesquels vous aviez

appellé toutes les lumières, avaient bien excité le zèle de

quelques personnes, mais n'avaient point été traités suivant
votre désir; vous crûtes devoir accorder un nouveau délai

pour que votre appel ne fut pas infructueux. L'importanre
de ces deux sujets, les efforts impuissans, mais louables de

plusieurs concurrens, la lettre flatteuse par laquelle Son
Excellenre le Ministre de l'intérieur daignait applaudir à vos

vues, tout vous faisait un devoir de prolonger le concours.

Aux deux tâches à remplir, vous en joignîtes une troisième
du plus grand intérêt pour l'espèce humaine. Vousvoulûtes

que la poësie peignit les ravages de la petite vérole, qu'elle
chantât les bienfaits de la vacsine, et combattit, avec les
traits de la satyre, le préjugé qui repousse cet innocent pré-
servatif. Justifiée par de nombreuses expériences, recom-
mandée par l'Administration publique, la vaccine fut, dès
l'an 12 , l'objet de la sollicitude d'un Prélat que je m'abs-
tiens de louer, parcequ'il préside ici. « C'est dans le sein
» des familles, disait à ses Curés ce digne successeur de
» Fénelon, c'est dans ces communications fréquentes que
» nécessitent les rapports établis entre le Pasteur et les Pa-
v roissiens, que vous devez faire connaître les avantages de
» cette précieuse découverte, et vaincre l'opposition que
tJ forme la routine contre les inventions nouvelles.» Malgré
ces sages conseils, malgré les exhortations de tous les hom-
mes vraiment éclairés, l'opiniâtreté reste sourde à la voix
de la raison, et , disons plus, au cri même de la nature. Il
est donc du devoir des amis de l'humanité de concourir à

propager la nouvelle inoculation, et tel fut le motif qui vous

porta à demander un poëme sur la vaccine. Plusieurs Muses
se sont exercées plus ou moins heureusement sur ce sujet.
Leurs productions ont été soumises à une Commission nom-
breuse qui en a fait un examen scrupuleux et vous en a
rendu compte.

Deux autres Commissions ont été chargées de discuter les
mémoires qui vous sont parvenus sur les questions daëri-
ulture et de commerce; je m'abstiens de vous parler du

éçultat de leurs rapports i il est connu de vous, et va
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l'être du public -par les lectures qui se feront dans cette

séance.

Parmi les malheurs qui- afént l'humanité, il en est qui
deviennent sans remède, quand les secours ne sont pas ap-

pliqués avec promptitude et discernement. C'est ce qui ar-

rive iovent, surtout à la campagne, où Ton a rarement

prés
-
de soi un médecin instruit ou un chirurgien habile.

Dans le cas de morsure par un animal enragé, d'empoi-

sonnement, d'asphyxie causée soit par l'eau, soit par le

froid, soit par le méphitisme, ou -dans plusieurs autres

accidens graves et subits, les gens simples ignorent presque
toujours les moyens curatifs qu'il faut employer sur-le-champ,
et la personne qui souffre e&taussi souvent victimé des soins

aveugles qu'on lui
prodigue , -que du mal qui lui est surve-

nu. On a publié, dans divers tems et en différens lieux,
des instructions pour ces cas urgens. Mais elles ne sont ni

assez claires ni assez complètes. On n'en rencontre plus
d'ailleurs que très-peu d'exemplaires. La Société qui met au

premier rang de ses dévoirs de se rendre utile aux hommes ,
a formé une Commission pour recueillir les divers ouvrages
qui ont paru sur cetLe matière et pour en faire un extrait

qu'elle se propose d'adresser aux Maires et aux Curés de cet
arrondissement. Elle s'estimer-a heureuse, si cette mesure-
peut faire rejetter les recettes ridicules que le préjugé ou le

charlatanisme ne cesse de prôner, et si elle peut préserver
de la mort ne fût-ce que quelques individus.

Vous avez désiré des renseigiiemens sur l'origine et l'exé-
cution des principaux ouvrages -publics de cet arrondisse-
ment. Le canal de l'Escaut est un des plus importans, sans

doute, et semblait d'autant mieux appeller nos recherches,
que les travaux qui doivent l'achever s'avancent, et qu'il ne
tardera pas-à en résulter une communicationfacile avec la

capitale et les principaux points de l'Empire. Nous n'avons

trouvé, avant le 17.
c

siècle, aucune trace de tentatives pour
ouvrir ua canal de navigation dans le Cambrésis. Jusqu'alors
on s'était borné à pourvoir au curement de rescaut - mais le
soin qu'on en avait:pris, n'a pas empêché que la vallée ne
fut submergée d'une manière effrayante à différentes épo-
ques, et-notamment en ia6o et I532. Ce fut au mois 'd'Avril
1614> -que les Etats de Cambrai émirent, la première fois,
leur vœu pour la construction d'un canal; mais le Chapi-
tre métropolitain, sans qu'on connaisse le motif qui le
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ht agir, s'opposa à cette entreprise et parvint à en empê-
cher l'exécution. Néanmoins après le siège de Cambrai, en

1649, le Gouverneur de la ville et le Magistrat exposèrent
au Roi d'Espagne, alors souverain de ce pays, qu'un rivage
ou canal de Cambrai à Valenciennes serait utile à la défense
de la place, au transport des munitions de guerre etc. Le Roi

envoya des
ingénieurs qui jugèrent cet ouvrage non seulement

utile, mais encore nécessaire. La construction du canal fut au-
torisée et commencée; mais le défaut d'argent causé par le
désordre des monnaies, les malheurs de la guerre et une
mauvaise administration ne tardèrent pas à ralentir les tra-
vaux qui furent bientôt abandonnés. Un siècle entier s'écoula
avant qu'on ne revînt à un projet aussi avantageux. Vers 1750,
les Etats s'occupèrent de faire élargir et rectifier le lit de
l'Escaut de Cambrai à Boucliain; et pour rendre cette partie
navigable, on y construisit douze écluses, dès 1764. Les
travaux se continuérent jusqu'en 1784, époque à laquelle
le premier bateau de charbon de terre vint mouiller au rivage
de cette ville. D'un autre côté, un arrêt du Conseil d'Etat,
du 24 Février 1769, avait ordonné que le canal serait prolongé,
aux frais du trésor royal, depuis St. Quentin jusqu'à Banteux,
et laissé à la charge des Etats du Cambrésis les ouvrages qui
seraient faits sur cette province. En 1783 même, le Roi fit,
aux Etats de cette ville,remise pour seize ans de l'aide extraor-

dinaire pour la confection des canaux de navigation de la pro-
vince et la jonction de l'Escaut à la Somme. Soit que ces
fonds n'aient pas été perçus, soit qu'ils aient été employés à
la construction de nos belles casernes ou à tout autre service

public, on ne commença cette nouvelle partie de canal

qu'en 1790, en vertu d'un décret de l'Assemblée consti-

tuante, en date du 3 Juillet. La somme trop modique qu'on
avait accordée fut bientôt épuisée et les travaux cessèrent.
Ils ne furent repris que sous le Gouvernement actuel qui ne

laissera pas ce grand ouvrage imparfait. Telle est l'analyse

rapide du mémoire que nous avons soumis à vos lumières.
De plus longs détails absorberaient un tems que réclament

d'autres objets.

L'écroulement inopiné du clocher de l'ancienne Cathé-

drale de cette ville n'a pas seulement excité les
regrets

de

nos concitoyens et des amis des arts, il a fait naltre aussi

l'idée de chercher à découvrir l'origine de ce beau monu-

ment d'architecture gothique, ainsi que les dégradations qu'il
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approuvées et les réparations qu'on y a faites à diverses épo-

ques. Au milieu des contradictions de nos chroniqueurs et de

nos historiensj il est bien difficile de fixer la date de la cons-

truction de cette élégante pyramide. L'église, qui avait été

imcendiée en 1148, ne fut rétablie qu'insensiblement ; les

tours en furent achevées en 1161 ; mais elles s'écroulèrent la

même année. Il est à croire que ce ne fut que long-tems après

qu'on éleva la tour et la flèche qui furent renversées par

l'ouragan du 3o Janvier dernier. Le chœur de la Cathédrale

ne fut achevé qu'en 12,51, et il paraît assez probable que le

clocher dont la construction a duré 20 ans, suivant notre

historien Carpentier, ne fut achevé que vers 1272. Deux

siècles seulement après, le 5 Juillet 147a, on fit la dédi-

cace de l'église , et suivant l'inscription dont notre confrère

M.r Defrémery a bien voulu nous procurer l'empreinte,

inscription placée sur la chemise de bronze qui couronnait

le faîte de la flèche, et qui était ainsi conçue :

Ceste + filt Jehan CaucLrelier a Tournay
Vanmille 1111 c LXIII,

il semble que la croix n'y fut posée, au plutôt, qu'en 1463.

Depuis lors ce monument, dont l'allteur nous est encore

inconnu, a éprouvé bien des dégradations et des change-
znens! Le 18 Août 1495, la foudre y fit un grand dommage.
On dût l'année suivante refaire la flèche du haut en bas. Elle
fut de nouveau foudroyée en i5o3 et en 1504. La jugeant
trop aiguëj on la diminua alors de 12pieds. Elle n'en fut pas
moins foudroyée en 1622 , en 1548, en 1616 etc., et enfin,
au commencement de l'an 10. En 1606 un vent très-impé- -

tueux, qui fit dans Cambrai pour plus de 5o,ooo florins de

dégât, endommagea beaucoup aussi le clocher de Notre-
Dame. Les restaurations les plus remarquables qu'on en fit,
eurent lieu en 1496, 1533-, 1561 et 1780. Dans le détail
de la réparation de 1561, on voit que la croix, de cui-
vre de fonte, était haute- de 15 pieds et large de 7 1/2 par
la croisée; qu'elle était plantée, jusqu'à 3 pieds de profondeur,
dans une grosse poutre de fer, de 36 pieds de haut, dont
18

pieds étaient enveloppés par le massif de maçonnerie
qui terminait la flèche, et ce massif était aussi garni de fer.
On enferma dans la maçonnerie des ossemens de Saints,
des agnits dei, etc., apportés de Rome. Le tout fut mis
dans une boite de fer blanc contra aereas tempet-ates. et
diabolicols fraudes, dit la chronique de ce teins là. On
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donnait au clocher 530 pieds ou 110 mètres de hauteur, en
y comprenant la croix La tour

avait,
d

it-on, plus de 600

degrés depuis la cour du palais archiépiscopal jusqu'au pied
de la flèche. Cette flèche était, comme on sait, bâtie de

pierres blanches et de taille, percées à jour de tous côtés, et
ornées de diverses figures en rel ief. On avait placé, au pied
de la croix, un globe qui pouvait, assure-t-on , contenir six

personnes. Tels sont les renseignemens que nous avons re-
cueillis sur

cette pyramide qui n'existe plus que dans les gra-
vures qu'on en a faites, et que la ville avait cru digne de ser-
vir de mausolée au plus illustre de ses Archevêques.

Tandis que Cambrai fait les plus louables sacrifices pour
honorer la mémoire de Fénelon, tandis que M.' De Beaussel
et l'un de nos meilleurs poètes, dont le nom honore aussi la
liste de nos correspondans , élèvent à la gloire de ce Prélat
des monumens plus durables encore, nous trouvons dans
les archives de son administratiou J la preuve de bien-
faits dont la reconnaissance publique doit perpétuer le souve-
nir. Un seul compte de son receveur du Càteau, constate que
cet homme généreux fit délivrer auxarmées, le 14 Mai 1709,
4,5oo mencauds de blé valant 14 florins chaque, ce qui forme
une somme de 78,750 frat.ci ; qu'il sacrifia, dans ce seul can-,
ton et dans la même année, plus de 4.0,000 francs au profit
de ses fermiers, sur le prix des fermages qui lui étaient dûs
en blé, et qu'il fit encore des remises en leur faveur, mon-

tant à 963 mencauds ou 16,852 f.' Quelle idée se formerait-on

de sa bienfaisance, si l'on parcourait les comptes de ses di-

vers receveurs! Tandis que le mencaud de blé valait 14 flo-

rins , le bon Archèveque en prêtait à ses fermiers ou leur per-
mettait de se libérer de leurs fermages en blé au prix de 10

et même de 6 florins. Ses greniers, dans ces tems malheu-

reux, étaient ouverts aux cultivateurs pour y prendre du blé

en échange d'orge et d'avoine.

Parmi les hommes célèbres de Cambrai, dont nous avons

voulu recueillir les traits les plus inséressans , vous avez. dis-

tingué Josquin Desprez, excellent musici en du i6.e siècle,
les deux frères Marcy , sculpteurs du 17.esiècle , connus par

plusieurs baaux ouvrages qu'ils ont faits au château de Versailles,
et Francqueville auteur des bas-reliefs du pied-d'estal de la

statue équestre d'Henri IV ; mais n'ayant pas encore de ma-

tériaux suffisons, vous avez été forcés de différer la public*-
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tiou de votre travail", qui doit embrasser tous les personnages

,\ui" ont acquis ici quelque célébrité et qui se trouvent en

assez grand nombre.

M.r Desenne vous a lu une pièce de vers latins sur la mort

de PatrQcl.

M.r Servois vous a lu plusieurs fragmens d'un conte moral

qu'il a traduit de l'anglais, et qui est intitulé la vallée dit

bonheur.

intitulé- 1-a-va lle'a dm

- Vous avez accueilli lJhommage que je vous ai fait dé quel-
ques strophes et du programme de la fête de Cambrai pour

iSQ8.
Feu notre confrère M." De Neufliéu ; vous a présenté

unelüble, dont le titre est le dictionnaire et le roman. Il

vous a lu encore deux autres pièces de vers intitulées, l'une-

les p,ôles, et l'autrej critique du vieux proverbe: il faut
hurler avec les loups. C'est le dernier tribut de cet homme

respectable, .qui a présidé honorablement cette association
à l'âge de quatre-vingts ans, et ,ui s'est fait estimer et chérir

de nous tous i par l'honnêteté de ses moeurs* par la bonté

de son caractère, par la variété de ses connaissances et

par son zèle pour nos travaux.

La Société n'a pas seulement à pleurer son NèsÍor: ses

regrets doivent se partager entre lui et MM. Bouly et Le..

preux. Celui-ci était un père de famille estimable qui diri-

geait, avec succès, une des plus intéressantes institutions de
cette ville. M.r BouLy , parvenu seulement à la fleur de l'âge,
avait déjà conquis l'estime publique par ses talens et ses

services. Doué tout-à-la-fois d'un mérite solide et d'une
amabilité rare , il faisait les délices de la société et la gloire
de sa famille. La mort, en nous le ravissant et confondant,
pour ainsi dire, dans le même tombeau le plus jeune et le

plus âgé de nos confrères, semble avoir voulu nous donner
une de ces leçons terribles dont elle épouvante trop souvent
l'humanité; mais n'anticipons pas sur la tâche que vous avez

assignée à MM. Desenne, Douay-FrémLeourt et Béthune 1ec*
que personne n'était plus digne qu'eux de remplir.

Passons, Messieurs > aux travaux de nos correspondant.

M»r De Fincompret , notaire à Paris , vous a aijn.Qnciqu'il
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espérait soumettre au jugemènt de la Société quelques ouvra-
ges , fruits d'anciens loisirs. Il se propose de revoir incessam-
ment entr'autres des recherches sur la pantomime des an-
ciens.

-

M.r De Beaumont, médecin et Juge-de-paix ati Câteau;
vous écrit que la culture devient plus variée et s'améliore
de jour en jour dans son canton. Le système des jachères y
tombe en discrédit de plus en plus. La vieille routine , pour-
suit-il, s'efface insensiblement ; mais notre correspondant
regrette que le zèle plus éclairé des cultivateurs ne se déve-

loppe pas davantage par des plantations rurales. Il expri-
me son vœu pour qu'on extirpe enfin la mendicité presque
endémique au Câteau.

Mr Guinard, ex-tribml, directeur des droits réunis à

Lille, se propose d'adresser à la Société quelques travaux sur
la grammaire des langues anciennes ( grecque et latine) , si

l'exigence de sa direction lui laisse quelque jour la possibilité
de les revoir.

M.*Allent, Chef de bataillon et Secrétaire du Comité cen-
tral des fortifications, à Paris, vous a fait hommage du pré-
cis de t'histoire des arts et des institutions militaires en
France. Cet ouvrage, mis en tête de l'état du Corps Impé-
rial du Génie, pour 1808, réunit, en soixante pages, tout

ce\que les diverses branches de l'histoire de la guerre offrent
d'intéressant pour les officiers du Génie et les militaires en

général. C'est le résultat de longues et savantes recherches,

présenté sous un style aussi pur que rapide.

M.r Hécart ,Secrétaire de la Mairie de Valenciennes, vous

a adressé triais de ses productions. La première est une pe-
tite. pièce de vers, intitulée le journaliste embarassé. Cet

opuscule a paru
dans les feuilles publiques, et prouve que

l'auteur connait et sait peindre la diversité des goûts -des lec-

teurs de gazettes.

La seconde, a pour titre: le temple de la science, songe*
L'auteur y suppose quJen rêvai/t, il est transporté dans une

région inconnue. Il y rencontre la science, qui le conduit
dans un temple où se trouvent tous les livres distribués par
classes et répondant aux questions qu'on leur fait. Il louç les

uns- et critique les autres. On lui a reproché de n'avoir fait
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qu'effleurer
les objets; mais il y du en disant que ca

n'était qu'un songe. Uu ouvrage irunagmatlon et de pure
fantaisie ne doit pas être jugé comme un livre qu'on veiit

rendre classique.

La troisième production de M.r Hécart, est un essai -sur

les qualités et propriétés des arbres, arbrisseaux, arbustes et

plantes ligneuses, qui croissent naturell ement dans le dépar-
tement duNord, ou que l'on peut y naturaliser. Cet ouvrage
renferme d'abord le tableau de ces végétaux divisés en d:x

colonnes qui indiquent leurs qualités et leurs propriétés par
des chiffres et des lettres. Vient ensuite l'explication de Ces

signes et des abbréviations dont l'auteur a fait usage : puis là

nomenclature latine de Linnèe, avec une synonymie d'e

quelques auteurs connus. Le livre est terminé par une table

alphabétique latine des noms génériques et synoriymiqu^s. Cet
essai est le fruit de longues observations et d'un travail opi-
niàtre. Il faut remercier notre correspondait d'avo ir consa-
cré ses veilles à rassembler, dans un petit volume, tout de

qui est nécessaire pour nous faire connaître la physique des
arbres. Puissent les propriétaires et les cultivateurs de notre

pays profiter des sages conseils de l'auteur sur les plantations I

M." Pajot, Secrétaire général de l'administration de l'en-

registrement et des domaines, dont le nom est d'autant plus
agréable dans ce département, qu'on y conserve le souvenir
de ses services et de son c.aract-èreohligeant, en vous envoyant
des couplets chantés à l'occasion du renouvellement de-ma-

riage des nonagénaires Parisiens M.r et M. e Legros, vous a té-

moigné
son regret de ne pouvoir pas donner tout l'essor qu'il

voudraità son goût pour la littérature. lia néanmoins encore

depuis profité de quelques loisirs pour faire d'autres couplets
à la louange de ces respectables vieillards , ainsi que de M,r
et M." Laurent, et il vous les 9. également adressés.

M.r Dé Beausset, ancien Evêque d'Alais et Conseiller
titulaire de l'Université impériale, en acceptant le

diplômede correspondant de cette Société Lvous a priés d'agréer un,
exemplaire de sa belle histoire de Fénelon. On 11epouvait
vous offrir un tribut plus flatteur que cet ouvrage, qui nous
etrac. si bien les vertus et le génie du cygnè de Cambrai !
Ce livre tient un rang trop distingué parmi les productions
du nouveau siècle, pour que nous, devions en faire un plus,
loijg éloge.
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M.? Bottîn, 'SeG^etarre général de la Préfecture du Nord

fait hommage à la Société d'un mémoire sur la culture de
1 ormedans ce département. Il discute deux principes poséa.
par M.' Calvel, dans un ouvrage lû à la première classe de
•4 Institut

national, le 2.3Juin 1806. 'Il soutient,-contre l'opi-
nion de cet écrivain, que dans les départens du Noa-d on
-doit donner Ja préférence à l'orme de marcotte, sur celui qui
provient de semence: que l'orme étété a plus de force pour
résister aux gelées tardives et à l'impétuosité des vents-j que

„ ees racines se fortifient par l'amputation du sommet etc. Il
ppuie ses raisonnemens de plusieurs exemples notoires. Cet

ouvrage est écrit avec autant de précision que de méthode et
de clarté. Notre correspondant vous a adressé un second fruit
de ses loisirs,une notice nécrologique sur Masquelier le jeune,
graveur distingué, né à LiUe. Cette-production est une mou-
..el1e preuve de l'amour de l'auteur pour les arts, et de
l'attachement qu'il porte au pays qu'il, a pour ainsi dire
adopté.

M.1 Je Comte Grégoire , Membre du Sénatet de l'Ingtitut,
e" ancien Evêque de-Blois, vous a adressé son livre intitulé
de la littérature des nègres, ou recherches sur leurs fa-

-cultés intellectuelles, leurs qualités morales et leur litté-

rature, suivies de. notices sur la vie et les ouvrag es des.

nègres qui se sont distingués dans les sciencesles Lettres,
et les arts. Ce titre est presque l'analyse de l'ouvrage.
M. r De Boufflers, dans lç N." 077 du Mercure de France,

-en a rendu un compte assez piquant; mais nous me saurions

ùmettr, avec cet ingénieux critique, qu'on puisse éga..
lement accuser /'auteur de trop blanchir les noirs de

trop noircir les blancs. Si le zèle philantropique -du dé-

fenseur des nègres est connu, sa 'justice et sa sagesse ne

le sont pas moins. M.r Grégoire prouve, dit M.1 Je Comte

e( Sénateur Lanjuinais, 'dans la notice qu'il a bien voulu
nous adresser, que les noirs savent réussir dans les arts ma-

nuels , dans les lettres, le commerce et les sciences; qu'ifs

s6nt capables, comme nous} de civilisation , de talens et de

Vertus. Il défend cette thèse avec les armes qui lui sont dès

Jong-\ems familières, celles de la raison, de la religion ,
du sentimeut-et de l'érudition la plus étonnante. On aime,

poursuit M. lianjuinais, à voir s'avancer dans cette noble

carrière , un Membre distingué du Sénat Conservateur et

de l'Institut national, un Eveque illustre, un écrivain cou-
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faseux , que rieilli-a pu détacher des idées religieuses et li-

-bérales, qui sest montré constamment le patron des oppri-
mes. Puissent les vœux que forme ce Prélat philantrope ,

pour le bonheur des Africains , se réaliser de nos jours ! puis-
sent aussi les noirs n' être plus rivaux des blancs qu'en talens
et en vertus, et ne se venger que par des bienfaits des per-
sécutions qu'ils ont éprouvées!

M.r Grégoire ne défend pas les Juifs avec moins de cha-

leur que les nègres. Sa notice sur leur civilisation en est une

preuve. Onvoit qu'il sait pratiquer cette maxime si charita-

ble qu'il a consignée dans ses observations critiques sur le

poëme @
de Barlow the Colomhiad, qu'il vous a également

adressées: n'ayant qu'un moment à exister dans ce inonde,

dit-il, nous devons aimer nos semblahles, être bienfai-
sans envers tous, quelles que soient leur religion, leur

couleur, leur patrie.

M.* Castel, Professeur de belles-lettres au Lycée impérial,
vous a fait hommage de son poëme des plantes. Ce poëme di-

dactique est trop connu pour qu'il soit nécessaire d'en donner

l'analyse. « La botanique, dit un de nos philologues, est de
toutes les sciences la plus riante, Laplus aimable, la plus sen-
timentale. Elle parle au cœur comme l'aspect de la nature.»
M,r Castel s'est emparé de ce sujet, et si son imagination
ne l'a pas revêtu de tous les prestiges de la poësie, du moins
POn ouvrage, qui porte le cachet du vrai goût, se fait-il

remarquer par de beaux tableaux, par le naturel des pen-
sées, et par un style élégant et correct.

Notre estimable correspondant nous a aussi adressé un dis-
cours sur la gloire littéraire , qu'il a prononcé le 16 Août

dernier, en présence de l'Université impériale. Cette pro-
duction nous semble un des plus intéressans plaidoyers qu'on
ait fait en faveur des lettres et de leur prééminence.

:M.r Bégat , Directeur de l'Ecole impériale des arts, à

Troyes, et Membre de la Société académique du départe-
ment de l'Aube, vous a fait offrande d'une methode générale
d'enseignement assortie au nouveau plan d'instruction

publique. Eclairé par une longue expérience, notre cor-

respondant compare les diverses théories mises en
usage

pour former l'esprit et le cœur de la jeunesse. Il en si-

gnale les avantages et les imperfections. A l'aide d'une saine
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logiqae, il démontre comment on peut applanir la route
pénible de 1instruction. Il fournit aux maîtres et aux dis-
ciples , les moyens de la parcourir, avec plus de prompti-
tude et de succès. A la sagesse de ses vues, à la pureté de
sa diction, vous avez reconnu, Messieurs, l'un des Vicai-
res qui honorèrent le plus l'Episcopat de M.r le Comte Pri-
mat, dans ce Diocèse.

M.r le Comte Lanjuinais, Membre du Sénat et de l'Institut,
outre sa notice sur le livre intitulé de la littérature des
nègres, dont nous avons parlé, a bien voulu vous adresser
d'autres tributs philologiques qui enrichissent maintenant
vos archives.

Vous avez reçu de lui une lettre adressée à M. Millin,
sur les argumens que M. Bossi a tirés du Digeste, pour
prouver que les vases Murrhins n'étaient qu'une espèce de
Vèrre, Notre illustre et savant confrère soutient que ces
textes ne peuvent nullement servir à décider la question
si long-tems agitée, quelle était la matière des vases Mur-
rhins ? Nous regrettons que le tems ne nous permette pas
de rappeller ici comment il démontre que le paragraphe
de la loi 19, au Digeste, titre de auro, argento, mundo,
ornamentis etc., legatis, où il est dit que les vases Mlr-
rltins n'appartiennent pas aux pierres précieuses, n'offre
rien que de négatif, et est étranger à la décision de la ques-
tion. L'auteur relève, dans une nQte, diverses fautes de la
traduction du Digeste, par M. Hulot, genre d'ouvrage où
le mot propre est essentiel, dit-il, où les à-peu-près sont
une fausse doctrine, et où les contre-sens peuvent avoir les

plus graves ineonvéniens. Enfin, il
se range de l'avis du

grand nombre des antiquaires qui ont pensé que les vases

Murrhins étaient de pierre fine, de pierre naturelle, et non

de verre, soit volcanique, soit artificiel.

La troisième offrande de M. Lanjuinais, est une notice

du livre italien, intitulé: Souvenirs historiques touchant

les têtes de St. Pierre et St. Paul, et la solennelle re-

connaissance qui en a été faite en 1804, dans téglise
de Latran. Cette histoire, dit l'auteur de la notice, sous

bien des points de vue, plus intéressante qu'on
ne ls

croirait d'abord , ne commence malheureusement qu'au12.11

siècle; mais elle est assez abondante en faits et bien suivie

depuis 1159 jusqu'en 1.°4-. M. Lanjuinais nous apprend.
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tpie ces souvenirs historiques sont l'ouvrage d'un très-dorté

antiquaire, M.. l'Abbé François Cancellieri. Il relève l'usage
abusif que l'on fait du motBasiliiffie, et il ajoute que
clest ainsi qu'on altère la pureté du langage, qu'on fausse

l'esprit, qu'on rend de plus en plus nécessaire et difficile ,
ou même presque itupossible, la composition d'un

l
diction-

naire de langue qui soit exact, complet et bien raisonné.

La quatrième production de M. Lanjuinais , est une no-

tice de l'ouvrage de M. Dupin, intitulé principia juris
cùilis , tiirn romani tiim gallici SeU selecta legltnt roma-

narum cma civili Napoluoitis codice apte concorduntiltm,
Notre correspondant pense ccque dans cette multitude de
» livres qui nous expliquent encore le droit romain, les
» variantes de ses textes, ses pénibles snhstilités, ses éter-
» nelles controverses, qui les comparent aux lois propres
» de notre pays, et cherchent, dans cette mer de doutes,
» le complément de notre législation, l'ouvrage de M.
»"Dupin mérite d'être distingué comme un des plus doctes
» et de ceux où les jeunes'gens trouveront, en moins de
» paroles, le plus de notions générales, dans un ordre
» d'autant plus commode , qu'il se rapproche de celui du
» code NAPOLÉON.» Le plan de l'auteur, dit M. Lanjutnais ,
» est un peu plus étendu que celui du code NAPOLEON,et
» un peu plus rétréci à quelques égards, puisqu'on n'y trouve
» rien sur chaque espèce de contrat en particulier,) Notre

correspondant critique ensuite, comme un peu confuse, la
classification que M. Dupin a faite des diverses parties du
droit. Il soutient, avec les sages de tous les tcms, que
le droit naturel n'est pas une chimère; qu'il est la base ,
le supplément et le régulateur de tontes les lois positives ;
que c'est enfin une science fondamentale. Il croit qu'il
faudrait la cultiver , en perfectionner l'exposition , en faire
une branche de l'enseignement, de préférence au droit de

Rome, de la Grèce et de l'Egypte, même aux Institutes
et au Digeste de l'Inde, plus anciens et aussi remarquables
que les Institutes et !c Digeste de Justinien, de préférence
aux lois Mosaïques, si justement célèbres; aux codes Chi-

nois, Japonais, Tartares, qui ont pourtant, dit-il, leur

mérite, et sont aussi très - volumineux; de préférence au
droit Màhométan, dont il y a des compilations si estimées
de nos plus illustres modernes.; en un mot à l'exclusion de
tout droit étranger, vrai patrimoine-"del'histoire et de la
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philosophie, Notre honorable et savant confrère fait dg*
voeux pour qu'aucune loi étrangère, ancienne ou nouvelle,
ne puisse être citée iHins nos tribunaux, (si ce u'est dans
les causes de droit international, ) comme disposition obli-

gpLoire- pour que.nos avocats et nos juges soient trouvés
suffisamment habiles, s'ils ont bien appris nos lois francuises ;
pour qu'il n'y ait

-
plus dans nos écoles d'examen sur les lois

romaines, comme il n'y en a point sur les. lois des francs
et des bourguignons, sur las capitulaires, etc. Puisse enfin,

1 ajoute-t-il, la Nation qui donne des lois à l'Europe , mon-
trer, par son propre exemple, qu'elle en sait faire de
suffisantes à elle-même! et il rappelle que le savant Hotman
émit cette opinion en France, il y a 2.5o ans , dans son

antitribonianlts, ouvrage excellent, où le droit romainsi
admirable, à certains igards, si vicieux à tout prendre,
si

éloigné
de nos usages, est justement apjirécié par un

grand maître. Cependant, poursuit-il; la plupart des états
de l'Europe ont continué à se traîner d'ans l'ornière de

l'habitude, à faire du droit romain, une sorte d'évangile,
une loi principale ou subsidiaire, sur la réalité ou l'ap-
plication de laquelle on dispute aux frais Jes cliens, ju.
ques dans les tribunaux. M. Lanjuinais observe encore que
ces conférences de droit romain et de droit français , re-
devenues à la mode, ne sont que la confusion de .l'un et
de l'autre droit; que le droit romain ne s'y montre guères
que dans un sens adapté, fort loin du sens de l'original ;.
que dans ces ouvrages, l'équivoque est ordinaire ; que ce

-.
sont au moins des bigarrurés fatigantes; qu'on ne peut y
apprendre véritablement ni le droit romain ?>i le droit

français; qu'il faut enfin les considérer comme des réper-
toires, et non comme des élémens. On pourrait craindre

que ces assertions ne fussent que des paradoxes, si l'on

ne savait que notre respectable- confrère a une connaissance,

aussi profonde des lois romaines, que de notre propre lé-

gislation. Il sent plus que personne le danger d'adapter
à nos institutions des lois établies pour d'autres moeurs.

M. Lanjuinais invite M. Dupin à nous donner Yanti-

triboniamis qui manque dans le commerce, et qui se-

rait un remède approprié à la maladie du tems. Il dé-

sirerait qu'on y joignît quelques dissertations du célèbre

chrétien Thomasius de lUIt juris romani, et l'ouvrage
de M. le Sénateur Garat, sur le droit romain, livre, dit-

il, qu'il a été plus facile de contredire sur
quelque point
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4'içiiditioh , que de réfuter sur. 1r fond de la:dgotririé. S'il

nous était permis d'exprimer up. yoen; ce serait de ;voir
notre illustre correspondant copsacfer quelques- uns de

ses loisirs a giouis donner les élémens du t!-roit natltrel.

Cette çâcfcc est jligne d'un sage,
et nous somaïies persuadés

cîu7il la rejpplirajt d'une manière aussi avantageuse pour la,

ittprale que pour la loi civile. -

La cinquième production que vous avez reçue de lui

est la notice d'un discours prqnoncé par M. Jamme, pro-
fesseur, directeur de l'école spéciale de droit de 'Toulouse ,
lez Novetnbre 1807, jour de la rehtrée de l'école- Depuis
deux siècles on reproche à la faculté de droit de Toulouse t.
d'ayoir à la suite d'un concours, préféré au grand Cujas
le docteur 'Forcadel, très renommé alors, mais très infé-
rieur eri mérite, quoique ses ouvrages subsistent encore
dans nos bibliothèques. M. Jamme l'a justifiée de ce reproche
dans son discours dont M. Lanjuinais rend copipte.

Notre laborièux et docte cÕnfrère nous a adress é aussi
une notice de Fouvrage intitulé: Alphabet Mantchou, ré-

digé d'après ie syllabaire et le dictionnaire de cette

langue, par notre correspondant M. Langlés , de' l'institut,
célèbre dans le monde savant par de nombreuses produc-
tions-, non moins utiles quJestimées , sur l'histoire et la litté-
rature orientale, « Sans-doute, dit M. Lanjuinais , le premier
» devoir des européens qui aspirent aux lumières ou à la.
» gloire des lettres, sera toujours de connaître et de. méditer
) ces vastes littératures grecque et romaine, mii nous offrent
» en tous les genres des modèles si admirables; mais pour
» connaître les modèles primitifs et sonder l'ancienne his-
M'toire du

pente humain, c'est aux littératures de l'Asie qu'il
» faut s'appliquer. » Notre correspondant parle d'àbord de
la langue Samscrda qui est la langue liturgique et savante
de la moitié de l'Asie. Il en vient ensuite aD. langage des

peuples appellés aujourd'hui Mantohoux, long-temps rude
e't informe, long-temps borné aux besoins étroits'de ces
hordes sauvages ou demi-civilisees qui erraient dans les dé-
serts de ce que nous appelons la Tartarie orientale. Ce lan-

grle
ne sJest formé, comme langue scientifique et polie,

quau17.e siècle ; maisc'est une langue vivante dont la haute
antiquité est prouvée par de singuliers rapports de ressem-

blance ayec les anciennes langues Scythjque, Persanne, f

Indiennej Latine) AllewaIJdq. etc. C'est la Itfigue des do-
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fiainateurs actaèls de l'énorme empire Chinois; langue dche-
ét- douce, parlée aujourd'hui et cultivée non seulement
dans ce que -nous nommons Tartarie orientale, mais dans
la chine proprement dite. Elle y est, en concurrence avec
le Chinois même, la langue Je la cour, 1p.langue des lois
et des livres des jugemens et des inscriptions ; son écriture;
ses mots et sa syntaxe, peuvent s'apprendre en moins d'une

année; elle doit finir conséquemment par l'emporter en

Chine, sur la langue originaire du pays. Outre sa propre
littérature , qui nJest pas à dédaigner, elle a des traductions

soignées et authentiques d'une multitude de livres Tibetans
et Mongolset de tous les bons livres Chinois. Elle nous ou,
vre une entrée commode aux innombrables monumens an-
ciens et nouveaux de cette langue Chinoise, trop long tour-
ment des lettrés et cause première de la dèbilité de leurs

esprits, enBn presque totalement délaissée dans l'occident
parce -qu'il faudrait d'abord pour la déchiffrer , ensuite

pour l'apprendre, consumer la plus belle moitié de sa vie.
Telest le tableau que M. Lanjuinais nous donne de la langue
et de In littérature Mantchoues qui doivent tant aux travaux
de M,-Langlés! Nous ne leuivronii pas dans .'analyse de

l'ouvrage de ce dernier. Nous nous bornerons à ajouter que.
l'écriture des Mantchbux procède'de gauche adroite : chaque

ligne va de haut en bas comme dans le Chinois. Ils n'ont

point d'alphabet, composé seulement, comme le nôtre, de

lettres simples; si l'on excepte leurs six voyelles isolées, ils-

n'ont que des caractères syllabiques partagésen douze classes.

Il nous reste,, Messieurs, à vous rendre compte d'un septième
écrit de M. Lanjuinais. C'est sa notice d'un ouvrage Espagnol,
intitulé questions critiques sur divers points d'histoire, con-

cernant l'économie politique et privée, et l'art de la guerre
par don. Antonio de Capynany et de Montpalau. L'acadé-

micien espagnol traite six questions principales relatives, 1.8

à l'industrie , à l'agriculture et à la population de son pays,
2.° à l'inventeur et au premier usage de la boussole, 5.° à

l'origine et à l'apparition en europe de la maladie véné-

rienne , 40 à l'usage militaire de la poudre à canon et à l'an-

cienneté de l'artillerie , 5 0 aux galères ou bâtimens à rames

des anciens, 6,° au port et à la contenance des navires du

moyen âge, comparés aveç ceux des navires d'àpresent.

Si le commerce et l'industrie , si la population, sont tou*

jours -peu floffcsansdansla plus -grande partie de l'Espagne,
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J'ils l'étaient biens moin& encore il y a deuxou trois fIè:'

eles, M. de Capmany en accuse ce caractère trop commun

de paresse et d'orgueil, qui méprise follement le tra^uiî,
lionore la fainéantise, abandonne aux étrangersles éials la,

borieux et lucratifs, ne rougit pas
de la mead^c;^.; il en

accuse-le rhlnat brulant, la sécheresse et la sîéi3Ïii.é_dik&ol,
les

pestes
fréquentes, les épidémies Imortelles, surtout au

midi de l'espagne , l'excès dès contributions publiques , les

majorats, la rareté des chemins praticables, enfin l'absence
des rivières et des canaux de navigation. Notre correspon-
dant ajoute d'autres causes indiquées par M. le. Sénateur

Grégoirp et par M. Bourgoing, Ambassadeur; ce sont: l'in-

quisltion, la multiplication immodérée des églises et des

monasteres, lè luxe
des églises, l'opulence excessive du clerr

gé, l'orgueil et lès privilèges nobiliaires dont la contagion
diversement modifiée est commune à tous les rangs, l'étendue
énorme des propriétés territoriales, la désertion des cam-

pagnes par les propriétaires-, les abus dévorans inséparables
de la féodàlité , Ténormitc des prestations seigneuriales, les
bannalités et bien d'autres monopoles féodaux exercés jus-
ques sur lès alimens les plus nécessaires, lés inconvéniens
des substitutions, la brièveté des baux à ferme, la vaine

pâture sur les terrains cultivés; enfin, les privilèges de la
mesta ou des troupeaux de moutons transhumans.

M. Lanjuinais suit M Capmany dans ses dissertations sur,
là poudre à canon, où il le trouve d'accord avec M.Kock}
sur la boussole où il refute le système de M. Azuni , qui
attribue aux Français l'invention de cet instrument, sur l'ori-

gine du mal vénérien, et sur sa première apparition en Eu-

rope où suivant Astruc, il prouve, avec beaucoup d'éru,
dition et de logique, que cette maladie fut de tout temps
inconnue dans rancien continent; qu'en Europe elle parut
d'abord à Barcelone en 1493, à l'époque du retour de Chris-

tophe Colomb, de son premier voyageen Amériquer - qu'elle
éclata ensuite au siège de Naples en 1494> et continua

rapidement d'étendre ses ravages- dans tout l'ancien
continent. Nous regrettons de ne pouvoir pas. vous retracer
tout ce que dit notre correspondant-sur ces- divers points,
non plus que sur les anciens navires à plusieurs rangs de
rameset sur la grandeur et le port des vaisseaux du moyen
âge, comme sur leurs différentes dénominations. La Société
me peut que s.féliciter des relations que M. Lanjuinais
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daigne entretenir avec elle, et former des vœux pour que
ces relations se multiplient !

M. Taranget, docteur en médecine à Douai, et membre de

plusieurs scciétés savantes, vous a adressé un exemplaire du
discours qu'il a prononcé à l'occasion de la mort de M.

Albert-François-Joseph Simon, membre de la Société mé-
dicale de Douai, décédé le 20 Janvier dernier. L'orateur

place le défunt au premier rang des pharmaciens de son pays
et l'on trouve dans le portrait intéressant qu'il trace de ce

vieillard, un homme vertueux, un père tendre, un citoyen
utile. Notre estimable correspondant ne se borne pas à
honorer la mémoire de ses confrères. La Société Royale
Jennérienne de Londres avait fait publier un tableau com-

paratif de la petite vérole naturelle, de la petite vérole ino-
culée et de la vaccine considérées dans leurs effets sur cha-

que individu et sur la Société: cet ouvrage de John Ad-

dington est l'argument le plus clair et le plus décisif qui ait
été fait jusqu'ici en faveur de la vaccine. M. Taranget s'est

empressé de le traduire dans notre langue et de le répandre.
Vous avez reçu avec reconnaissance l'hommage qu'il a bien

.,,"oulu vous faire de ce tableau.
M. de Rosny, officier réformé et membre de plusieurs

académies, demeurant à Valenciennes, vous a adressé un

exemplaire de son placet allégorique présenté à Sa Majesté

l'Empereur. Il vous a fait depuis présenter par notre con-
frère M. Defrémery, le tableau littéraire de la France au i5.'

siècle. Ces productions prouvent que notre correspondant
écrit avec une égale facilité en vers et en prose. Le tableau
du 13.e siècle contient des notions curieuses.

M. Justin Lamoureux vous a envoyé de Bruxelles, une
notice biographique sur Pierre Rémi Willemeb , professeur
de botanique, directeur du jardin des plantes de Nancy,
membre d'un grand nombre d'académies, et auteur de plu-
sieurs ouvrages de botanique. Cette notice est un bel hom-

mage rendu à la science et à la vertu.

M. Dupré, de S. Maur, mon collègue au Corps Législatif
et secrétaire des commandemens de S. A. I. Mad. la Prin-

cesse Pauline, vous a fait hommage de la jeunesse de

Pl-éville, comédie en unacte, mêlée de vaudevilles. Il y a

joint deux petites pièces de vers intitulées l'un le SOllg6
et l'autre la fin du monde.

M. Alvin, directeur du collège de Yalenciennes, vous a
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fait offrande d'un drame en trois actés et én vers', intitulé

fiéau-Sire ou les dangers de l'education à la mode.

Nous ne terminerons pas cette revue des travaux de nos

correspondras , sans exprimer nos regrets de la mort de l'un

des plus savans d'entr'eux , M. de Sainte Croix, membre de

l'institut. N'eùt-H fait que l'examen. critique des ancienS

historiens d'Alexandre ; Cet ouvrage suffirait. pour que la

postérité en plaçât l'auteur au nombre de nos meilleurs ècri:
vains. Mais les opinionsreligieuses et philosophiques des In-

diens, l'état et le sort des colonies des anciens peupieli,
les mystères du paganismej la puissance navale de l'Angle-
terre, les anciens gouvernemerts fédératifs, la législation
de la Crète , et; une multitude d'objets d'une haute impor-

tance, ont fixé l'attention et exercé la plume de M. de
Sainte Croix, Les lettres perdent en lui un esprit supérieur
et la Société un homme de bien; mais l'éloquent éloge.qu'en
a fait, au nom de l'institut, M. le Sénateur Boissy, d'Anglas,
l'un de nos respectables correspondans; (éloge que l'histoire
ne manquera pas, sans-doute, de recueillir, ) nous dispense
d'entreprendre de louer notre célèbre confrère. Bornons-nous

à rappeller que notre correspondant M. Barbié, du Bocage,
aussi membre de l'institut, s'est montré le digne collabora-
teur de M. de Sainte Croix, en tracant la belle càrte des
marches et de l'Empire d'Alexandre Le Grand. Il l'a fait

précéder d'une analyse où se développe cettp immense éru-
dition , que nous avons admirée déjà dans la précieuse tra,
duction qu'a donnée M. Barbié, avec notre honorable con-
frère M* Servois.

La Société a reçu avec reconnaissance, quelques commu-
nications, qu'ont bien voulu lui faire plusieurs associations
savantes.

La Société d'amateurs descienceSr et arts de Lille, vous
a transmis le second cahier de ses séances publiques, dont
le contenu est. aussi intéressant que varié.

La Société d'agriculture du département du Nord, séant
à Douai, vous a adressé l'explication de tous les objets qui
composent le Muséum de cette ViUe. Cecatalogue qui em-
brasse les antiquités, les me.dailles l'histoire naturelle, les.
instruirons de physique et de chimie, et les tableaux, eft
f ait avec autant de soin que de méthode. Heureuses les Villes
qui possèdent d'aussi-beaux établissemens qu& le Muséum



( iz )
de Douai, et dont les citoyens montrent autant de zèle
pour la prospérité des sciences et des arts!

L'athénée des arts de Paris vous a annoncé qu'il avait
nommé une commission pour examiner les productions lues
dans votre dernière séance publique, et pour lui en faire
rapport.

La Société d'encouragement pour l'industrie nationale
vous a adressé les programmes des prix proposés dans sa sé-
ance genérale du 24 Août 1808, pour être décernés en 1809
et 1810. Ces prix sont relatifs aux arts mécaniques et chi-
mIquesJ et à l'agriculture.

La même Société vous a envoyé aussi le rapport fait à
son conseil d'administration , au nom de son comité des
arts économiques, par MM. Guyton-Morveaux et Mont-

golfier , commissaires et Mérimée , rapporteur sur les lampes
astrales de MM. Bordier et Pallebot.

Vous avez recu du Lycée Impérial de Paris, la liste des

prix distribués en 1808, aux élèves de cet établissement.
Vous y avez remarqué avec une douce satisfaction, les
noms de plusieurs jeunes gens de cette Ville et des envi-

rons, qui donnent à leurs familles les espérances les plus
flatteuses!

M. Lambert, inspecteur des droits réunis à Mons, vous
a fait hommage d'un petit poëme intitulé la journée de

Marengo.

M. Lair, secrétaire de la Société d'agriculture de Caen,
vous a fait offrande d'une notice sur M. le Berriays, col-
laborateur de M. Duhamel-Dumonceau.

Enfin, vous avez reçu de M. Laserna-Santander, biblio-

thécaire à Bruxelles, par l'intermédiaire d'un de nos plus

respectables correspondans, la description par nrdre al-

phabétique des éditions les plus rares et les plus r a cher-
chéesj qui ont été imprimées dans le courant du XV.e

siècle. Cedictionnaire est précédé d'un essai historique sur

l'origine de l'imprimerie, ainsi que sur l'histoire de son

établissement dans les divers endroits de l'europe , avec la

notice des imprimeurs qui ont exercé cet art jusqu'à l'an

i5oo. Ce savant bibliographe s'occupe
en ce moment de

donner au public une belle édition de Yirgde, dont
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vous avez pu apprécier le mérite par les maculatures qu'a
bien voulu nous en remettre notre correspondant M. le
Sénateur Comte Lambrechts.

Tel est, Messieurs, le tableau des objets de toute nature

qui vous ont été soumis. Je me suis abstenu d'en orner le

cadre, dans la crainte de fatiguer votre attention. Puisse
cette faible esquisse, malgré l'imperfection du dessin et
du coloris, remplir l'attente de cette respectable assemblée
dont je réclame l'indulgsuce !
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MÉMOIRE

DE M.r A. DRAPIEZ,

Professeur de Chimie, à Lille,

énr l'amélioration des terres, et la suppression

dès jachères.

Faisonsla terre cequ'elledoit éfrs: Nouslo
pouvonst dèsquenousle voulons.

D EPUIS l'introduction de la pratique des jachères, qui re-

monte peut-être aux époques reculées où les peuples sentirent

la nécessité de réunir en corps de doctrine toutes les connais-

sances acquises en agricnlture , on se demande s'il est indis-

pensable
de procurer à la terre le repos qu'on a cru néces-

saire pour réparer les sels ou les sucs dont elle a besoin pour
la réproduction ; en un mnt, si l'on doit conserver ou bannir
les jachères. Cette question a été, comme elle l'est encore,
le sujet des méditations d'un grand nombre de savans agrono.
nomes; la plupart d'entr'eux ont publié le résultat de leurs
recherches et de leurs méditations: tous paraissent s'accorder
sur ce que la naturedu sol necommande pointimpérieusement
ce repos; mais aucun n'a proposé un moyen assez général ni
assez approprié à la nature de tous les terrains , pour parvenir
à l'entière suppression des jachères, sans détériorer les terres.

De tous tems, on s'est apperçu qu'une terre cultivée rappor-
tait beaucoup moins, toutes circonstances égales d'ailleurs, la

première arnée que la seconde: ne pouvant
,
se rerdre compte

-
de ce phénomène, on a pens é qu'une terre en rr.pj^r<- s'épui-
sait, et de là est venu le ridicule usage de laisser chr mer les
terres plus ou moins lena-tems, suivant leur nature, ..près une
année ou deux de culture. Cet usage,dont l'antiquité se trouve

«onsignée dansles Géoponiques, recueil précieux de tout ce



( 2),

que les auteurs Gracs ont écrit sur l'agriculture et l'économie
rurale, était déjà combattu sous le Consulat de Caton le Cen-
seur: on trouve dans les préceptes d'agriculture de ce Romain

célèbre, qui joignait aux talens de Général accompli, des
connaissances presqu'universelles , des moyens de diminuer
la durée des jachères, par une méthode mieux entendue d'al-
terner les différentes espèces de culture. Scrofa, l'un des
collaborateurs de Varron, ou plutôt Varron lui-même, ajouta,
aux préceptes de Caton, des connaissances exactes sur la na-
ture des différens terrains; il leur assigna des noms suivant
les quantités dominantes de marbre, de moellon, de craie,
de pierre, de caillou , de sable, de gravier, de terre rouge
ou d'argile, qui, selon lui, entrent constamment dans la com-

position de toutes les terres. Cassius, adoptant cette division,.
fit connaître les diffèrens engrais que l'on devait approprier
aux terrains divers; et Virgile, embellissant, de tous les orne-
_mens de la poésie, les préceptes publiés jusqu'alors sur le plus
beau et le plus intéressant de tous les arts, n'oublia pas d'in-

diquer les signes auxquels on pouvait reconnaître la nature
d'un terrain, et plusieurs moyens encore inconnus d'amélio-
rer ceux qui en étaient susceptibles. Columelle vint ensuite
donner un nouveau lustre aux annales de l'agriculture , et si,
comme son prédécesseur., il n'emprunte pas le langage des

Dieux, presque toujours il s'élève jusqu'à lui par le choix et
la pureté de ses expressions ; et mieux que tous ceux dont il
suivait les traces, il traita des engrais et de la qualité des
terres. Mais aucun des anciens n'a donné de meilleurs pré-
ceptes sur les diverses espèces de terrains, sur les semences

qui leur sont propres, avec indication de l'ordre suivant le-

quel elles devaient être confiées à la terre, pour en obtenir
des récoltes plus abondantes, que le Prince des naturalistes :

Pline, dans le 18.e livre de son immortelouvrage, non seu-

lement rapporte tous les sentimens de ses prédécesseurs sur

t'objet qui nous occupe en ce moment, mais en ajoute une

foule d'autres qui ne sont dùs qu'à sa propre expérience ; et
ses maximes, soit pour la méthode d'alterner les semences,
soit pour l'assolement des terres, sont encore, de nos jours,
la base de toute bonne culture.

Ce n'est pas que les tems modernes n'aient aussi leurs agro-
nomes célèbres r quelques siècles après que rinorance,

la
barbarie et la superstition eurent couvert de ténebres les con-

trées même où jadis l'on décernait les honneurs du triomphe
aux guerriers-cultivateurs ; le génie de l'agriculture reprit son
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essor en même tems que les autres arts et les lettres sortaient
de leur trop longue léthargie. Pierre Crescent publia en i2j5r
à Bologne, un traité d'agriculture que l'on regarda comme

complet; il proposa, pour l'amélioration des terrains et la di-

minution des jachères, des cours de culture que perfection-
nèrent successivement les.Liébaut, Olivier-de-Serre , Ligev,
Chomel , Wallerius , Yomig, et sur-tout les célèbres Duhamel
et Rozier mais quelque bonnes que soient les méthodes que
ces savans ont employées, quelques soins qu'ils aient mis à
les répandre, et à en faire adopter l'usage, il n'en est pas
moins vrai que dans l'Empire Français , on voit encore un

grand tiers au moins des terres arables rester improductives.
Une des principales causes que les méthodes d'aîternemént

n'ont point été suivies aussi généralement qu'elles paraissaient
.devoir l'être, c'est que tous les terrains ne sont pas suscepti-
bles d'être alternés de la même manière; qu'il est des terres
extrêmement favorables aux. racines pivotantes, tandis que
d'autres ne peuvent nourrir que desracines traçantes, malgré
la profondeur des labours et les engrais que l'on a coutume
de donner à chaque renouvellement de semences: il s'ensuit
de là que chaque cultivateur est en quelque sorte forcé de faire
une étude particulière des espèces de terrains dont il est le

métayer, et de leur appliquer des méthodes différentes d'al-
ternement ; ce qui exige de nos campagnards une masse de
connaissances que ne possède souvent qu'une très-faible'mi-

norité, et faute desquelles on ne travaille jamais qu'au ha..
sard. Mais, dira-t-on, l'expérience et l'observation peuvent:
suffire à l'agriculteur ; il n'a pas besoin des lumières de la
chimie et de l'histoire naturelle pour cultiver son cîiamp. Cela
peut être vrai jusqu'à un certain point: sans doute, l'obser-

vation, et sur-tout l'observation restreinte à un petit nombre,
défaits, peut tenir lieu de vastes connaissances, parceque dans.
ce cas les applications doivent être également restreintes ; j'a-
voue même qu'une longue expérience a indiqué, d'une manière
plus précise, que n'aurait pu le faire, peut-être, la réunion de
toutes les sciences, quelle espèce de terrain est favorable à
l'accroissement de tel ou tel arbre, parceque ces grands végé-
taux demeurant long-tems dans la terre, on a pu suivre leur

développement et constater, par comparaison, leur degré de
croissance; mais il n'en est pas de même des végétaux de pe-
tite culture qui, soumis à une durée de végétation extrême-
ment courte, éprouvent des modifications plus ou moins con-
sidérables sur le même terrain, suivant qu'il ,Lélé rend u.
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meublepar la profondeur et les circonstances du labour, ou
qu'il a été plus amendé par la quantité et la nature des engrais,
enfin, par une foule de petites causes qui échappent à l'ex-

périence et à l'observation pure et simple. Alors le cultivateur
me pouvant plus se rendre une raison exacte de ces variations,
se trouve dans l'impossibilité de remédier aux inconvéniens
qu'elles font naitre : il juge imparfaits ou inutiles les moyens
d amélioration qu'on lui propose, et finit par attendre de la
nature ce que l'art aurait pu lui procurer sur-le-champ.

Mais la nature !>euleesL-elle bien la source qui répand une
fertilité nouvelle sur les terres abandonnées au repos? Je ne le

pense pas: des expériences récentes ont prouvé que la terre
ne sert absolument que de support aux plantes, et de réser-

VOIrdans lequel les racines vont puiser les sucs propres à la
nourriture età l'accroissement des végétaux (i), et si, pendant
la durée de la jachère, on y faisait paitre les bestiaux qui y
laissent un engrais abondant (2), ou si l'on en faisait une prai-
rie artificielle dont on s'empresse d'enterrer les regains, ce

qui apporte un changement notable dans l'état du terrain par
la fermentation qui s'excite dans ces végétaux enterrés, le sol
que l'on aurait abandonné au repos, assaini et affaissé par les

pluies et par l'inculture , au lieu d'avoir acquis, n'aurait pu
recevoir que des altérations nouvelles,

Il faut donc renoncer à l'espoir de voir disparaître les ja-
chères , s'il n'y a que les engrais qui puissent amender les ter-

rains; car la quantité que certaines terres en exigent pour leur

réparation, et le haut prix où le besoin les fait monter, dé-
cideront toujours le cultivateur à mettre une partie de ses
terres en prairies artificielles pour trouver l'année d'après,
dans lesreeains, un engrais suffisant, et qui coûterait beaucoup

inoins , malgré
la perte de la récolte, quecelui qu'il aurait

été obligé d'aller chercher chez son voisin. Voyons mainte-
nant s'il ne serait pas possible de diminuer l'immense quantité

d'engrais, nécessaireà l'amendement decertainesterres : jepen-
se qu'il faut d'abord rechercher pourquoi ces terres en exigent
autant, tandis que d'autressont aussi productives, quoiqu'elles
n'en aient consommé qu'une quantité beaucoup moindre. L'ac-
tion des engrais dans l'économie de la nature, étant une opé-
ratiou dépendante entièrement de la chimie, il se peut que
l'analyse chimique nous aide dans nos recherches, et fournisse

quelques applications utiles à la connaissance et à l'amende-

ment $6$terrçs, Povir y parvenir , je cherchai à me procurer
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plusieurs variétés de terres, auxquelles on remarquait des pro-

priétés végétatives différentes: elles furent prises sur des

points trés-distans entr'eux , où la culture paraissait différer

autant que la nature du sol, et je rassemblai, en même tems,

le plus d'observations locales qu'il me fut possible d'acquérir.
Voici mes observations, le résultat de l'analyse chimique, et

les réflexions auxquelles j'ai été conduit.

Je prends pour objet de comparaison une terre franche, de

l'un des cantons les plus fertiles de la France, les environs

de Lille.

Cette terre a été prise à un dellli-myriamètre nord-est dela

ville, dans un excellent terrain, et qui, de l'aveu du culti-

vateur-propriétaire , n'avait jamais reçu d'autre amendement

que celui nécessaire à son entretien, c'est-à-dire le fumier des

animaux ruminans et la gadoue. Des échantillons ont été pris
à des profondeurs et à des distances différentes, quoique tou-

jours dans le même champ; ils ont été mêlés ensuite, de ma-

nière à ne présenter qu'un tout homogène.

Cette terre était d'un fauve tirant légèrement sur le gris;
elle exhalait une forte odeur d'argile, par la vapeur de l'ha-

leine; elle happait fortement à la langue. Passée avec frotte-
ment entre les doigts, elle acquérait beaucoup de finesse, et
laissait une impression de douceur. Elle faisait une efferves-
cence très-vive avec les acides.

Avant de la soumettre à l'analyse, je l'exposai pendant plu-
sieurs jours dans une étuve dont la température était constam-
ment de 12 à 15 degrés. J'ai pris ensuite 100 parties que j'in-
troduisis dans une cornue de porcelaine, à laquelle j'adaptai
un récipient de verre qui communiquait à la cuve pneumato-
chimique; je graduai le feu jusqu'à faire rougir le fond de
la cornue. Il passa sous la cloche du gaz hydrogène ; les pa-
rois du récipient étaient, en plusieurs endroits, recouverts
d'une couche brune que je reconnus pour être de l'huile em-

pyreutuatique et du carbonate ammoniacal, par l'odeur vive et
piquante qui s'exhalait lorsqu'on le triturait avec la chaux (3).
La terre, après cette première opération, avait acquis une
couleur rouge de brique et perdu 0,07 de son poids.

Je retirai la terre de la cornue, pour la délayer dans six fois
son poids d'acide sulfurique concentré; il y eut un dégage-
ment assez

considérable, ce qui me donna la certitude qu'une
partie de la chaux était encore à l'état de carbonate; j'intro-
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duisis le mélange dans I3 même cornue; j'y adaptai un réci-

pient , puis je poussai le feu de manière à opérer une dessica-
tion complette. Après cette opération, je fis passer, dans la
cornueJ une quantité d'eau suffisante pour dissoudre toute la
masse salino-terreuse.que je venais de former. Je fis bouillir

légèrement là dissolution , et je la jettai sur le filtre. Je répé-
tai ces filtrations et lavai le résidu jusqu'à ce qu'il n'eut plus
de saveur. Je rapprochai la dissolution et la desséchai de nou-
veau, afin de chasser tout l'acide non combiné, qui aurait
pu échapper à la première dessication; j'obtins une masse sa-
line, que je fis dissoudre, filtrer et évaporer jusqu'au point
de cristallisation. Je recueillis des cristaux octaèdres d'alun.
Je réunis ces cristaux au sulfate d'alumine-simple, d'où je les

avais retirés, et j'opérai la décomposition de la totalité. J'ob -

tins b,3o alumine et o,o3 potasse.

-
Je repris le résidu duquel j'avais séparé le sulfate d'alumi-

ne , et je le traitai dans un creuset de platine avec trois fois
son poids de potasse caustique. Je poussai le feu pendant une
heure environ. Au moyen de l'humectation, je détachai la
masse qui avait l'apparence d'un verre brunj je la délayai
dans l'eau distillée, et (achevai la dissolution dans l'acida

muriatique. Il y eut une effervescence assez vive, et la liqueur
prit une teinte orangée. Je fis évaporer à sîccifé, puis redis-
soudre dans une grande quantité d'eau. Il s'amassa au fond
du vase un précipité très-abondant; je filtrai et lavai le dé-

pôt , jusqu'à ce que l'eau des lavages sortit parfaitement lim-

pide. Je fis sécher ce dépôt et je le recueillis: il pesait o,16.
C'était de la silice sous forme de poudre blanche , rude au
toucher.

La liqueur produite par les filtrations, et réunie-à celle des

lavages, a été réduite à un volume convenable. Du carbonate

de potasse saturé y forma un dépôt abondant et fortement

coloré; j'édulcorai ce dépôt, et je le traitai avec de l'acide

sulfurique dilué; il se précipita du sulfate de chaux que je

séparai et que je desséchai fortement. Ce sulfate pesait 0,78 ,
dont o,25 chaux. Je versai ensuite dans la dernière dissolution"
du carbonate de potasse saturé qui précipita tout l'oxide de

fer, lequel recueilli et séché pesait 0,08. ,

- Il résulte .donc de l'analyse chimique que 100 p. de la.

terre des environs de Lille, sont composées dé
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Matières végétales et gazeuses 0,07.

Silice. 0,16.
Alumine. o,38.
Chaux carbonatée. 0,25.
Fer oxidé. 0,08.
Potasse.. - ., o,o3.

TOTAL.. 0,97.
Perte. - 0,03.

TERRE de Caestres, près d"Hazebrollck.

La plupart des terres de cette commune, quoique d'un bon

rapport, offrent cependant beaucoup de difficultés au la-

bour; aussi ont-elles la réputation d'être extrêmement fortes.
Leur couleur est le jaune-foncé; elles happent fortement à
la langue, en exhalant une forte odeur d'argile. Les molécules
sont trés-adhérentes; passées avec frottement entre les doigts,
elles. sont que médiocrement douces; les acides ont sur
élles une action assez vive, mais le dégagement d'acide carbo-

aique est peu considérable.

J'ai obtenu pour résultat de l'analyse chimique

Matières gazeuses et végétales 0,09.
Silice, ». 0,19.
Alumine 0,4.8.
Chaux carbonatée 0,1I.
Fer oxidé 0,08.
Potasse. , - 0,03.

TOTAL.. 0,98.
Perte 0,02.

Il paraît, d'après les renseignemens que l'on m'a donnés sur
ces terres appellées fortes, que ce n'est que par l'abondan-
ce d'engrais que l'on parvient àles rendre très-productives; et
en effet, j'ai trouvé dans la terre de Caestres , beaucoup plus
de matières végétales que dans aucune autre. (4) Nous recher-
cherons bientôt s'il n'est pas. des moyens plus efficaces

pour amender ces terres fortes.

TERREfranche de Courset. (Boulonnais.)

Les plantes céréales qui croissent sur le terrain d'où pro-
vient cette terre; sont maigres et frêles; conséquemment
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d'un faible rapport pour le cultivateur. Sa couleur est le gris-
pâle, tirant sur le jaune. Ses particules ont peu d'adhérence
entr'elles ; elle est assez douce au toucher; elle happe pea
à la langue, et n'exhale qu'une faible odeur argileuse par
l'humectation ; elle produit une vive effervescence avec les
acides. Les résultats de l'analyse chimique, sont:

Matières gazeuses et végétales. 0,09.
Silice. , , 0,23.
Alumine 0,18.
Chaux carbonatée. 0,37.
Fer oxidé 0,07.
Potasse. , ,. 0,01.

TOTAL 0,95.
Perte., o,o5.

Terre noire de Courset.

Cette terre est très-peu favorable à la nourriture et à l'ac.
croissement des végétaux, quelles que soient leur force et leur
élévation. Le filon qu'elle compose, parait avoir une assez

grande profondeur , car déjà plusieurs fois on a essayé de dé-
foncer le terrain, sans que l'on ait jamais pu parvenir à autre
chose qu'à remplacer la couche supérieure; les grands végé-
taux que l'on plantait sur ce terrain végétaientvigoureusement
jusqu'à ce qu'ils eussent atteint le fond; parvenus là, ils ne

prenaient plus de nourriture et finissaient par périr.
Sa couleur est le gris tirant sur le noir; par la calcination.

elle passe au rouge et au noir bleuâtre aux endroits qui ont

éprouvé un plus grand degré de chaleur. Elle est médiocre-

ment douce au toucher; elle happe fort peu à la langue; elle
ne fait avec les acides qu'une effervescence presque nulle.

L'analyse chimique a donné pour résultat :

Matières végétales et gazeuses. o,o.
Silice o,35.
Alumine o,32.
Chaux carbonatée. - 0,06.

Magnésie. , , o,o5.
Fer oxidé „ o,i3.

Manganèseoxidé.. , , , 0,01.
Potasse 0,015.

TOTAL.. 0,975,
Perte. 0,026.
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TERRE des environs d" Aesnes.

Cette terre, au jugement de tous les cultivateurs du canton,
est regardée comme extrêmement mauvaise; ce n'est qu'après
deux années de jachères, queTon peut espérer d'y faire une
récolte en orge et en épeautre ; encore le grain en est-il d'une

qualité fort médiocre. Cette terre est d'un gris-verdâtre ; elle
est très-rude au toucher, et ne happe point à la langue. Ses

molécules ont entr'elles très-peu d'adhérence; elles n'éprou-
vent, de la part des acides, presque point d'altération. L'ana-

lyse ya démontré pour principes constituallS :

Matières végétales et gazeuses. o,o3.
Silice. 0,61.
Alumine » o, i3.
Chaux carbonatée k 0,06.

Magnésie « » 0,0a.
Fer oxidé. , , , 0,07-
Manganèse oxidé., à k 0,04.

TOTAL.. 0,96.
Perte. 0,04.

Cette terre n'est en quelque sorte que du sable , et né pour-
rait être amendée qu'avec beaucoup de difficultés ; car elle a :
été prise sur l'un des points les plus élevés de l'arrondissement
d'Avesnes.

TERRÉ des environs de Gand.

Tout le monde sait que l'on regarde le bassin au milieu du-

quel est située lit ville de Gand, comme L'un d" plusfertiles de

l'Europe; on sait aussi que les terres de ce bassin passent pour
être trcs-sablonneuses; et ce fait, en opposition avec les obser-
vations que j'avais faites depuis long-tems , me paraissait un

peu hasardé. Il n'était donc pas indifférent que je cherchasse
à m'assurer de sa réalité.

Cette terre est d'un gris-jaune assez foncé ; elle happe à
la langue, en exhalant une odeur .d'argi:e aasei forte. Ses

particules
n'ont point une grande adhérence; elles sont

fines et assez douces au toucher; elles font, avec l'acide

nitrique, une efferyescenca yiye«t rapide. Ella doajae par
l'analyse chimique :
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Matières végétaleset gazeuses. 0.06.
Alumine 0,24.
Silice. , 0,33.
Chaux carbonatée. 0,2).
Potasse o,o35.
Fer oxidé 0,10.

TOTAL.. 0,975.
Perte., 0,026.

On voit que c'est à tort que l'on regarde comme sablonneu-
se la terre des environs de Gand, puisque la quantité de silice

qu'elle contient, relativement à celles d'alumine et de chaux
est indispensable pour assurer la fertilité d'un terrain.

TERRIl des environs de Sois sons.

L'espèce d'infertilité qui frappe quelques terrains du dé-

partement de l'Aisne, est assez remarquable; à côté d'un

champ très-productif, on en trouve un autre qu'aucun moyen
connu n'a pu, jusqu'à présent, amender convenablement, et

que l'on est obligé de laisser reposer une année sur deux; en-
core n'obtient-on qu'une faible récolte en sarrasin ou en avoi-
ne. Long-tems on a attribué cette médiocrité du sol au voisina-

ge des tourbières ou à leur existence dans les couches inférieu-

res, à une distance très-rapprochée de la couche végétative
qui, par cette raison, se trouvait infectée par les vapeurs sul-
fureuses qui s'en exhalaient. Ce qui paraissait donner quelque
poids à cette opinion, c'est que la couleur de ces terres, est
en général noirâtre, ou d'un gris tirant sur le noir; elles sont
extraordinairement douces au toucher, happent fort peu à la

langue, dégagent une odeur fétide et particulière par leur

immersion dans l'eau; l'adhérence moléculaire est assez gran-
de; l'effervescence par les acides est prompte et prolongée.
Les résultats de l'analyse chimique sont:

Matières végétales et gazeuses, (hydro-
gène sulfuré) 0,045.

Silice. 0,105.
Alumine. , ,. 0,23.
Chaux carbonatée. °>44*

Magnésie 0,05.
Fer oxidé.. 0,06.

Manganèse oxidé. 0,02.
Potasse et soude 0,01.

TOTAL.. 0,9.
Perte o,oa„
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D'après ces résultats, et comparativementaux autres, n'est-il

pas plus naturel de penser que le peu de fertilité de certaines

terres du département de l'Aisne, est dû à la trop petite quan-
tité de sable qu'elles contiennent, plutôt que de l'attribuer à la

présence de la tourbe, qui se trouve également dans toutes les

autres parties du département, et qui, d'ailleurs , lorsqu'elle
n'est pas trop abondante, peut être considérée comme engrais ?

Ce qui me fait émettre cette opinion, c'est que je n'ai jamais
oui dire que l'on eut pensé à améliorer ces terres avec du sable.

Cet essai, que j'ai proposé à plusieurs cultivateurs, n'a jamais

pu être tenté; la persuasion où ils sont que ces terres ne peu-
vent rapporter que tous les deux ans, leur fait considérer
tout projet d'amélioration , comme ruineux ou inutile: con-

séquence tout-à-la-fois absurde et ruineuse elle-même.

Cendres fossiles de Sars-Poterie.

L'analyse de cette espère de terre, connue vulgairement
sous le nom de Cendres fossiles, ne peut être déplacée ici.

Depuis long-tems ces prétendues cendres rendent de trop
grands services à l'agriculture, pour que l'on ne cherche

point à connaître positivement et leur nature et la quantité
des diversprincipes dontelles sont composées. Ces cendres,où

plutôt cette terre, se trouve dans un terrain secondaire, dis-

posée par couches qui alternent avec le calcaire (marne); elles
s'enfoncent quelquefoisàune très-grande profondeur;quelque-
fois elles se trouvent presqu'à la surface du sol; elles reposent
suruneargile très compacte.Le toit parait être constamment un
schiste brun, dans lequel on apperçoit une grande quantité
d'empreintes de coquilles. Il y a environ trente ans qu'elles
sont exploitées dans le département du Nord, à Sars-Poterie.
Toutes les exploitations que j'y ai vues étaient à ciel ouvert.
Cette terre est absolument semblable à celle que l'on exploite
dans les départemens de l'Aisne et de la Somme, et que l'on
nomme terres - houille. Elle est en poussière ou en peti-
tes masses friables d'un gris-noir qui passe au rouge intense

par la calcination; on y apperçoit beaucoup de débris de ma-
tières végétales et des points métalliques brillans, qui sont
du fer sulfuré. Elle pst assez douce au toucher; elle happe for-
tement à la langue en y laissant une saveur stiptique atra-
mentaire. Elle ne fait point d'effervescence aver les acides:

exposée en tas au enntael d'un air humide, elle se décompose;
et cette (léçOlllpnc;i;.n est accompagnée d'un dégagement de
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chaleur suffisante, pour produire une inflammation spontanée.
L'analyse chimique a donné:

Matières végétales et bitumineuses. o, ig.
Soufre * 0,i3.
Feroxide. 0,17.
Argile. 0,31.
Silice - , 0,08.
Chaux carbonatée. 0109.

TOTAL. 0,97.
Perte. 0,03.

Cette terre seule est peu propre à la végétation; mais elle la
force., par une action très-rive, dans les terrains légers et sa-
blonneux; elle convient encore, mais en petite quantité, dans
les terres fortes et argileuses: aussi les cultivateurs la regar-
dent-ils plutôt comme un engrais, que comme un moyen
d'amender leurs terres.

En divisant les terres que j'ai soumises à l'analyse , d'après
leurs qualités productives, on aura pour bonnes, celles des
environs de Gand, de Lille et de Caestres ; pour mediocres,
celles ( franches) de Courset et des environs de Soissons; en-

fin, pour mauvaisesy celles des environs d'Avesnes et de
Courset (noires). Ensuite, si l'on fait attention aux produits
de l'analyse chimique, on verra que les terres sont d'auiant
meilleures que les proportions de chaux (5) , d'alumine et de
silice se rapprochent davantage. Dans la terre des environs de

Gand, ces proportions sont à peu-près égales, et l'expérience
prouve la justesse de la théorie, puisqu'on regarde le sol de
toute la ci-devantbelgique comme le plus favorable à l'agricul-
ture. La terre des environs de Lille pourrait être amendée,
avec succès, par le sable; mais la méthode qu'emploient les
cultivateurs de ce canton, supplée a cet amendement. S'ils

s'apperçoivent que leurs terres soient trop fortes,. ce qu'ils
appellent vulgairement rassies, un nouveau labour ne leur
çoûte pas, et ils ont, d'ailleurs, la ressource des courtes-

graisses ( gadoue ), engrais qui jouit de la propriété de bour-

soufler les terres. Néanmoins je ne doute pas que le cultiva-
teur ne trouve un avantage réel en augmentant la légèreté de
ses terres au moyen du sable; cela lui coûterait moins que la

surabondanced'engrais ; ensuite les derniers labours devien-

draient inutiles, ce qui est d'une très-grande considération t
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sur-tout dans les circonstances actuelles. (6) Cette observation

trouve une application encore plus générale dans les environs

de Caesrres; les terres y sont plus argileuses, conséquemment
on est obligé d'y opérer la division des molécules terreuses
au moyen de labours réitérés, et par une augmentation pro-
portionnelle de débris de matières végétales.

La terre franche de Courset, au contraire, contient beau-

coup trop de calcaire, et manque d'argile ; elle ne fournit pas
à la plante un support assez solide, et ses molécules n'ayant
entr'elles que peu d'adhésion, laissent filtrer, avec l'eau des

pluies "les sucs nourriciers, lesquels passant dans les couches

inférieures, ne peuvent plus être ramenés à la surface par le
soc de la charrue, ni être aspirés par les racines des plantes.
Celle des environs de Soissons pèche également par une sura-
bondance extrême de calcaire; mais elle éprouve le besoin de

sable, ce qui rend le terrain infiniment plus compact que ce-
lui de Courset; aussi, au lieu d'abandonner par l'infiltration
les eaux qu'il recoit de l'atmosphère, il les conserve stag-
nantes sur les premières couches, de manière que les grains
que l'on y sème en automne, germent parfaitement d'a-
bord, mais pourrissent pendant l'hyver. Il en est de même
de ceux que l'on met en Mars lorsque les printemps sont plu-
vieux (et dans nos climats du nord ils le sont presque tou-

jours), la majeure partie des semences pourissent après la

germination. Ainsi , par deux causes contraires, ces deux es-
pèces de terres se trouvent également appauvries.

Quantà la terre d'Avesnes, qui abonde en sable, et où la
chaux et l'argile n'entrent qu'en très-petite quantité, il n'est
point étonnant que l'on ne puisse en obtenir qu'un très-faible
rapport; c'est commesi l'onprétendait ensemencer avecavan-

taçe un tas de sable. La terre noire de Courset prouve de
même que si l'abondance de chaux est nuisible à la fertilisa-
tion d'un terrain , le manque de cette matière terreuse peut le
le frapper de stérilité: d'où l'on doit encore conclure que la
chaux, l'alumine et la silice ou le calcaire, l'argile et le sable,
concourent également à assurer la végétation.

Si les trois terres que je regarde comme essentielles et indis-
pensables pour assurer la fertilisation, sont dépendantes les
unesdesautres, il n'est pas douteux qu'elles ne soient destinées
toutes trois à remplir des fonctions différentes; et je pense
que l'alumine ou l'argile, est la véritable assiette d'un terrain ;
qu'elle sert, par sa compacité, à retenir entre ses molécules,
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les divers engrais qui, sans elle, s'infiltreraient aussitôt dans
l'intérieur des couches; qu'elle sert encore à fixer avec force
les racines, pour empêcher les plantes de céder à la violence
des vents. Mais cette compacité que peuvent maîtriser quel-
ques grands végétaux, devient un puissant obstacle à l'exis-
tence des plantes un peu plus faibles. Elle offre d'abord une
résistance trop grande au développement du germe; ensuite
les racines ne peuvent, malgré tous leurs efforts, séparer les
molécules de l'alumine, pour obéir à la loi d'accroissement qui
est commune à tous les êtres organisés. Il faut donc qu'un
corps quelconque favorise et la tendance qu'ont les racines de

s'allonger en tous sens, et le besoin qu'elles éprouvent d'une
nourriture qui ne se présente plus dans un espace épuisé: ce

corps est la silice, dont les molécules une fois désunies, ne

peuvent plus recouvrer l'adhérence dont elles jouissaient au-

paravant , et parviennent, par leur interposition, à empêcher
que les particules d'alumine ne se réunissent avec la cohésion

qu'elles ont ordinairement.

Nous savons que l'alumine absorbe l'eau avec avidité; mais
elle s'en laisse pénétrer difficilement: on la retrouve presque
toujours stagnante sur les couches de glaise. La silice ne s'en

laissepointpénétrer; mais la chaux l'absorbe danstoutes ses par-
ties,et la retient pendant trés-long-tems ; ce qui lui permet de

répandre l'humidité uniformément dans un terrain, et même
de la cédér à l'argile dans les tems de sécheresse. La chaux,

par la grande ténuité de ses molécules, augmente la finesse et

l'onctuosité des terres- elle jouit, en outre, de la propriété
de conserver long-tems la chaleur qu'elle a dérobée auxrayons

solaires; cette chaleur,qui se développe par l'humectation, fa-

vorise singulièrement cette espèce de fermentation qui est la
vie des végétaux. Telles sont les conséquences que j'ai pu
déduire de l'application de la théorie chimique à la composi-
tion des terres de culture; il me reste à rendre compte des

différentes expériences de pratique que les circonstances et

les localités m'ont permis d'entreprendre , ainsi que d'autres

plus étendues qui ont été faites d'après mes conseils. Les pre-
mières paraîtront, peut-être,

minutieuses: que l'on se persua-
de que rien n'est à dédaigner,quandonparle des elemens dont

l'agriculture se compose,
et quencela, comme en bien d au-

tres choses, les faits les plus petits en apparence peuvent con-

duireà des résultats inappréciables.

Je commençai par me procurer quelques voitures de sable
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et d'argile les plus purs qu'il me fut possible de trouver. Je la*

vai bien l'une et l'autre dans de grands baquets disposés à cet

effet; je les fis sécher et renfermer dans des barriques; d'un'
autre côté je fis broyer, au moulin, de la craie bien pure.

EXPERIENCES. RESULTATS.

I. Au 1.er d'Octobre, je 1. Vingt jours après le grain
déposai du sable dans un commença à germer, et il ne tar-

baquet de pierre percé d'un da pas à se développer. Il se
seul trou,et qui avait o, mè- nourrit parfaitement pendant
tre 40 cent.* de hauteur; j'y tout l'hiver; mais au mois d'Avril
semai 2 grammesde froment les vents de nord-est ayant tota-

(7) » et j'enterrai le baquet lement desséché le sable, toutes
dans un jardin, au niveau les plantes moururent.
du sol.

II. Même expérience que II. Le grain germa un peu plus
la précédente; mais en em- tard que dans l'expérience pré-
ployant l'argile au lieu de cédente. Il se développa avec
sable. peine; resta long-tems languis-

sant, et pourrit dans le courant
de Janvier et de Février.

III. Même expérience, III. Le grain germa et pourrit
avec la craie. presqu'aussitôt.

IV. Même expérience, IV. Le grain germa et se dé-
avec un mélange de parties veloppa parfaitement; lechaume

égales de chaux et d'argile, s'éleva lentement vers le com-
mencement de Mai. Alami-Juin
les épis fleurirent et se desséchè-
rent immédiatement après, sans

produire de graines.

V. Même expérience , V. Phénomènes à peu-près sem-
avec un mélange de sable et blables aux précédens; mais les
de craie. épis se desséchèrent avant la flo-

raison.

VI. Même expérience , VI. Le grain germa; se déve-
avec un mélange d'argile et loppa assez bien; mais il a pour-
de craie. ri dans--le courant de Janvier.
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VII. Même expérience, VII. Résultat semblable à ce-

avec deux parties de sable lui de l'expérience N." IV.
et une d'argile.

VIII. Même expérience, VIII. Même résultat, à très-
avec deux parties de sable peu de chose près, que dans l'ex.
et une de craie. périence précédente.

IX. Même expérience, IX. Le grain a pourri avant la
avec deux parties d'argile germination.
et une de craie.

X. Même expérience, X. La germination, le déve-
avec une partie d'argile, loppement et l'accroissement fu*
deux de craie et deux de sa- rent tardifs ; l'élévation, la flo-
ble. raison et la fructification ne s'o-

pérèrent que très -
imparfaite-

ment..Je récoltai dans les der-
niers jours de Septembre; je fis
sécher les épis et j'en séparai le

grain environ un mois après. Ce

grain était fort maigre, peu ren-
flé ; je le pesai et je trouvai 11
grammes, 15 centigrammes.

XI. Même expérience, XI. Germination prompte ;
avec un mélange de parties développement parfait; éiévati-

égales des trois terres. on duchuumejformation de l'épi,
floraison et fructification com-

plettes; grainassez maigre. Poids
de la récolte 23 grammes, 81 C,'

XII. Mêmeexpérience , XII. Germination prompte;dé-
en ajoutantau mélange deux veloppement rapide; enfin, tou-

centièmes de poudre de teslesconditionsnécessairespour
tourteau de colzat. une bonne végétation. Epis très-

gros et bien garnis: grain renflé

et de qualité supérieure. Produit

de la récolte: 37 grammes, 21c,

Je ne jugeai point à propos de pousser plus loin mes expé-
riences. L'année suivante, j'en répétai quelques-unes avec

les mêmesappareils j et j'enfis de nouvelles. Voici mes ob-

servations ;

XIII. Au i." d'Octobre XIII. Cette seconde annéefut
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je rè ,pris-le baquet N.o IV, plus favorable à la végétation
tel qu'il était resté après en que la première. L'hiver a été
avoir arraché le Chaume. Je moins pluvieux, et le mois d'A.

Tepiuai bien le mélange de vril plus humide. Les plantes ac-

terre, et j'y semai une nou- quirent plus de vigueur; maÏs;"
velle ijuiiïuite ( a grammes) comme dans l'année précédente,
de froment, elles se desséchèrent immédiate-

ment après la floraison, et ne
fructifièrent point.

THV. Même expérience, XIV. Même résultat que l'an
avec le baquet N." IX. née précédente.

XV. Même expérience, XV. L'amélioration dèpen-
avec lp baquet N." X. dante d'une température plus fa-

vorable, se fit appercevoir d'une
manière évidente dansle produit
de la récolte qui fut de 21 gram-
mes, 80 centigrammes. C'est un

peu plus d'un cinquième en sus
de ce que rapporta la même-ex-

périence l'année précédente.

XVI. Même expérience, XVI. Mêmeamélioration dé-
avec le baquet N." XI. - • pendante de l'influence météo-

rologique, beaucoup plus pro-
noncée. Produit de la récolte 39
grammes, a5 centigramme.

XVII. Même expérience, XVIÎ. C'est dans cette expé-
avec le baquet N,eXIl, sans tience que j'ai pu acquérir uns
addition d'engrais. nouvelle certitude de l'action in*

contestable des engrais sur la vé-

gétation. A mesure que les plan-
tes de tous mes autres baquets
d'essa i prenaient un accroisse-
ment plus vif et plus considéra..
ble que celui qu'ilsavaientacquis
l'année précédente , dans celui*

ci, au contraire, elles semblaient
- décroître: les ties grêles, les

épis maigres, ne présageaient
point l'abondance. En effet, le
produit de la récolte lfi'exçéd*
point io grammes.



o« )
XVIII. Je formai un ba- XVIII. Végétation des plus

quet nouveau, avec parties grandes. Accroissement considé.
égales de sable, d'argile et rable. Le produit de la récolte
de craie, auxquellesje mè- a surpassé mon attente. Il était
lai 0,02 de pou dre de tour- de 51 grammes, 22 ccntigram-
teau. J'arrosai à deux re- mes: ce qui fait un peu plus de
prises avec de la gadoue. 25pour 1. Cette observation par-

le en faveur de la gadoue, qui est

peut - être le meilleur engrais
pour les plantes céréales et légu-
mineuses. Il est inconcevable

pourquoi la grande majorité des
cultivateurs persistent à rejetter
l'usage de cet engrais précieux ,
que les anciens peuples em-

ployaient de préférence à tout

autre, et qui, se trouvant si abon-
damment qu'il devient quelque-
fois incommode, peut, par cette

raison, s'obtenir constamment
à vil prix.

Je me dispenserai de rapporter une foule d'autres expérien-
ces faites, tant avec le froment, qu'avec les autres graines
céréales. Leurs résultats rentrent tous dans ceux que j'ai dé-

taillés, et qui me paraissent assez concluans pour ne point

exiger
le témoignaged'autres citations. Je passerai de suite aux

expériences de culture exécutées en grand.

Une petite propriété était en vente; mais le sol avait la ré-

putation d'être si pauvre, que l'on ne trouvait point d'ama-
teur , quoiqu'on la laissàt à un prix extrêmement modique.
Je me rendis sur le terrain, et je l'examinai attentivement.

La terre était très-fine et douce au toucher: je la jugeai ar-

gillo-calcaire, conséquemment susceptible d'être amendée

par le sable. J'en pris plusieurs échantillons; et revenu chez

*ioi, je la soumis à l'analyse chimique: les résultats confirmè-

rent mes
soupçons.

La propriété comprenait un peu plus d'un

hectare; j'en conclus l'acquisition jet bientôt jefis charrier, sur

le terrain, une centaine de voitures de sable, qui furent dis-

tribuées le plus également possible. Trois labours, opérés
dans des tems favorables, et à vingt jours environ de distance,

qnt suffi pour rendre le mélange parfait. J'appropriai les en-

grais, et je semai du froment qui, au grand étonnement des
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cultivateurs des environs , m'a rapporté 10 pour 1. Déjà trois
années successives ont assuré le succès de la méthode d'amen-

dement par trois récoltes alternatives, en froment et en sei-

gle (8), plus abondantes les unes que les autres, sur un sol
où Ton n'en avait jamais vu croître, et qui, régulièrement,
avait au moins une année de jachères sur deux.

Je citerai, pour second exemple, le fait suivant; Un fer-
mier de mes amis, me disait qu'une partie de ses terres se re-

fusait à toute espèce de culture. Nous primes jour pour nous
rendre sur les lieux. En effet, une terre donce au toucher,
d'un grain très-serré et très-fin, d'une compacité extrême ,
joints à une couleur blanchâtre, dénotait la présence d'une

quantité surabondante de calcaire, (ce qui fut confirmé par
l'analyse chimique.) Je conseillai au propriétaire d'amender
avec l'argile et le sable; ce dernier en quantité double de
l'autre. Des rigoles furent creusées à trois mètres de profon-
deur, et elles procurèrent suffisamment d'argile. Il n'en fut

pas de même du sable; l'on n'en trouva point encore à six mè-
tres..Le propriétaire vint me témoigner son embarras: nous re-
tournâmes sur le terrain, et nous l'examinâmes avec plus d'atten-
tion, Les rigoles ouvertes montraient une couche d'argile fort

épaisse, et ne donnaient aucun espoir de rencontrer le sable
de sitôt; mais, à quelque distance, un terrain contigu, ap-
partenant au même propriétaire , offrait une éminence de

quelques mètres, qui se prolongeait bien avant sur le terri-
toire voisin. Je présumai que cette éminence devait être pro-
duite par une veine sablonneuse, par la raison que le sable
n'étant point susceptible de s'affaisser comme l'argile, devait
nécessairement conserver un volume à pen-près semblable à
celui qu'il avait lors de la formation. On ordonna sur-le-

champ une fouille. A deux mètres, mes conjectures se trou-
vèrent réalisées, et nous obtînmes abondamment du sable.
Avec ce secours, le terrain fut complettement. amendé. On
le fuma comme de coutume, et il devint l'un des plus pro-
ductifs du canton.

Un autre cultivateur ne pouvait tirer qu'un parti très-faible
d'un terrain marécageux, défriché depuis plusieurs années.
Dans le principe, ce terrain promettait beaucoup; mais il
s'appauvrit totalement au bout de trois ans: les engrais qu'on
lui donnait, étaient en pure perte. Nous visitâmes ce ter-
tain: il avait l'aspect noirâtre ; les molécules avaient entr'-
elles p~u d adhérence : elles étaient rudes au toucher: le tact,
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ainsi que 1 analyse chimique , le mettait au rang des sablolt-
neux. On 1 amenda avec de l'argile et force marne que l'on
trouva en assez grande quantité sur le même terrain, à qua-
tre mètres de profondeur. Depuis cinq ans, on y sème alter-

nativement du froment et de l'orge, et les récoltes sont tou-
jours aussi abondantes que celles qui succèdent aux jachères.
Cette sixième année porte le treffle le plus beau ds environs.

Je pourrais citer encore un grand nombre d'exemples, i
l'appui de la méthode de régénérer les terres par un mélange
savamment proportionné des principes élémentaires. Je ne
m'en permettrai plus qu'un (9). L'expérience a été faite dans
les environs de Gravelines. Le cultivateur se plaignait ds n'ob-
tenir jamais que de faibles et sales récoltes, quelle que fut
la nature des engrais qu'il employait. Je trouvai son terrain

trop sablonneux, et lui conseillai d'employer la craie, comme

moyen d'amendement, et pour donner plus dé liant à ses
terres : il m'objecta que l'action de la craie lui paraissait trop
lente. Je le dissuadai; enfin, il se décida à suivre mon con-
seil. Il tenta l'expérience sur la moitié d'une pièce de terre
dont la qualité était bien uniforme: il y répandit une grande
quantité de calcaire, qu'il y laissa tout l'hiver. Sur la fin de
Février, il abattit les mottes réduites à un état presque pul-
vérulent par l'effet des gelées, et il donna successivement
deux fort labours. Ensuite il sema des marsais sur la totalité
de la terre. Quelle fut sa surprise, lorsqu'il vit la partie amen-
dée purgée presqu'entièrement de ces plantes si nuisibles et
si abondantes dans les terres légères (le chiendent etle chry-
santhème des blés) , fournir aux plantes cultivées une vigueur
extraordinaire, quadrupler , au moins, le nombre des épis, et

dédommager ainsi, dès la première année, des frais assez con-

sidérables qu'avait exigés son amendement! Point encore sa-

tisfait, j'engageai le cultivateur à creuser, dans lu terrain

même, jusqu'à ce qu'il rencontrât de l'argile. Heureusement

l'effort ne fut pas grand; il en répandit sur ses terres la

quantité que je lui avais indiquée, et au bout de deux ans,
elles étaient à comparer aux meilleures terres de culture.

Je pense donc. et j'ai la conviction que l'entière supprel-
sion des jachères peut s'effectuer sans détériorer les terres ;

jecroismême que cette suppression peut se faire tout-à-coup,
parceque , si mauvais que soit le sol, il présente toujours, en

tous lieux et sous tous les climats, les moyens d'être amendé

çonvenableraent, et que ces moyens n'exigent pas de grandes
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avances (io)pour rachat extraordinaire d'engrais qui, souvent,
sont très-difficiles à trouver (11). Je dis en tous lieux, parce-

qu'il n'est aucun terrain de transportât ce sont les seuls que
l'on cultive), dont les couches argileuses, calcaires et sablon-

neuses , plus ou moins épaisses, n'alternent à des profon-
deurs plus ou moins considérables. Je ne puis me dissimuler

la plus grande difficulté qu'offre l'a méthode que je propose :
c'est de faire connaître facilement, et sans avoir recours à

l'analyse chimique, qui ne se trouve à la portée que d'un in-
-

finiment petit nombre de cultivateurs , quels sontles élémens

qui manquent à telle ou telle espèce de terrain: ce moyen,

que j'ai cru saisir déjà plusieurs fois (iz) , ne peut être que le

résultat du temset delà persévérance dans les recherches.

Les moyens d'amendement seront plus faciles à obtenir: il

eest aucune partie du sol de l'Empire, sur laquelle ou n'ait

fait quelques observatipns géologiques, et dont on ne con-

naisse1 d'une manière à peu -
près certaine, la hature des

différentes couches qui le composent; ainsi, avec quelques
soins, en faisant usage de toutes les indications locales, et

EUTtout en multipliant les essais, le cultivateur, même le

plus prévenu contre les innovations, sera bientôt convaincu

par l'expérience, que pour trouver les moyens d'améliorer

toute espèce de terrain, et le rendre également propre à la
culture des raèines pivotantes et des traçantes , il n'a d'autre
condition à remplir que cellç de creuser à certaines profon-
deurs. Quant aux modifications que la culture peut éprou-
ver, relativement au climat, c'est aux observations particu-
lièresj et non à des indications générales,

à régler la con-
duite du cultivateur. Ces observations n'étant que le résultat
d'une

longue-pratique , ne peuvent être l'ouvrage d'un seul;
mais bien celui d'une grande collection d'hommes animés du

même désir. Un mémoire particulier sur le sol et le climat
de chaque arrondissement de l'Empire, serait un recueil bien

précieux, et qui suffirait, peut-être, pour éclairer tous les

agronomes à venir et les
diriger dans les nouvelles recher-

ches que leur inspirerait le
génie

qui veille aux progrès de

l'esprit humain. Au reste, le premier soin. du vrai cultiva-
teur, de celui que nos campagnes ont vu naître, de celui en-
core que le goût de la culture, le hasard ou les circonstances
y ont transportéj leur premier soin, dis-je, est de se bien

pénétrer des phénomènes qui se passent sur leurs territoires ;
ensuite, ils doivent chercher à acquérir les connaissances né-
cessaires pour établir des points de comparaison avec ce qui
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se passe dans les cantons, dans les pays voisins; mais il
faut encore quelques siècles, peut-être, avant que les cam-

pagnards sachent éprouver le besoin de savoir. On les y amè-
nerait bien sûrement, si, sur les points principaux de là
France, on voyait s'établir des écoles où l'on développerait
toutes les pratiques de l'art agricole. Cet art exige des con-
naissances assez profondes dans presque toutes les sciences,
et principalement en chimie et en botanique: comme elles,
il a des principes qui, même, leur sont si étroitement liés,
qu'ils devraient être assimilés à l'étude de ces deux sciences,
dans les écoles où elles sont enseignées. Tout ne nous prouve-
t-il pas, en effet, que si l'économie rurale s'est autant per-
fectionné depuis un demi-siècle ; si elle est parvenue à triom-

pher d'un
grand nombre de préjugés et de pratiques vicieuses,

elle le doit aux progrès qu'ont fait depuis cette époque, I4
chimie et l'histoire naturelle des végétaux? Espérons dono

que le Gouvernement la prendra en considération: il sentira

que c'est d'elle que dépend la prospérité du commerce et de
la France entière, et que dans l'instant, surtout où la plu-
part des bras sont ravis aux campagnes, pour être employés
à la défense de l'Etat, il faut en provoquer l'économie, en
éclairant les cultivateurs, en les forçant à sortir du cercle
de leurs routines vicieuses, en leur indiquant des méthodes

plus simples et mieux appropriées à la nature des différens

Sols, que celles qu'ils ont toujours suivies ou vu pratiquer,
et qu'ils croient ne pouvoir être surpassées par d'autres. C'est
le vœu que forme depuis long-tems un ami de son pays,
et que partage sûrement la respectable Société à laquelle il

soumet le résultat de ses observations, et dont il réclamé la

critique éclairée.

-



NOTES. 1

1

(l) Qui, ne connaît les belles expériences de Bonnet, d'In-

gen-Houstz, et sur-tout du célèbre tïalles ? Voulant don,..

ner plus d'extension aux résultats rapportés par ce dernier

dans sa statique des végétaux , j'ai recueilli une quantité
suffisante de silex pyromaqvies, vulgairement cailloux-cornus;

je les ai fait dépouiller de toute la croûtè calcaire qui les re-

couvrait, et réduire en poudre. J'ai laissé macérer cette pou-
dre ou sable, pendant quinze jours, dans une eau chargée
d'un quart de son poids d'acide muriatique. Lorsque j'ai eu

la certitude que mon sable ne contenait plus que, de la silice,

je le.lavai à plusieurs reprises, et le fis dessécher parfaite-
ment. Je choisis ensuite deux baquets depierre , de même ca-

pacité , et percés d'un trou à la partie inférieure ; je dé-

posai
dans chacun i5o kilogrammes desable ; mais j'ajoutai à

l'un 3 kilogrammes de tourteau decolzat en poudre: les cou-
ches avaient environ deux décimètres de hauteur. Je plaçai
les baquets sous un hangar et les disposai de manière que,
quoiqu'.l"'abri de la pluie, ils recevaient une grande partie
des rayons solaires. Le i." d'Octobre 1806, je choisis 100

grains de froment, renflés bien sains. Je les divisai en deux

parties, assez également pour que les 5o grains qui compo-
saient chacune d'elles,

pesassent
27 centigrajnmes, qui étaient

la moitié du poids total. Tous les deux, quatre ou huit jours,
suivant le besoin et l'élévation de température, j'arrosai avec
un litre deau distillée. Le blé ne tarda pas à germerj bientôt il
couvrit les baquets de ses feuilles. Vers le milieu de Mars, ou

apperçut distinctement les tiges, dans le baquet N. a 2. Le
N.CIIi.er n'en donna que sur la fin d'Avril: le chaume ne s'é-
leva que très-lentement à la hauteur de 8 à 9 décimètres; il
ne commença à fleurir que vers la fin de Juin, et je n'en fis
la récolte que le 6 de Septembre. Le baquet N.° 2 donna des

tiges dès la fin de Mars; les fleurs étaiemt déjà détachées
des épillets au commencement de Juin, et le 12 Août les grai-
nes étaient parfaitement mûres. Le chaume avait acquis une
hauteur de -8à 12décimètres. Le baquet N." l.er avait absorbé
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36 litresd'eau,celui N.0 2, 41* Je recueiîlisséparément,eï avec-
beaucoup de soin, le produit des deux recettes. Celui du ba-

quet N." l,tir était peu considérable; la plupart des graines
avaient avorté: celles qui étaient parvenues à maturité pe-
saient 17 grammes. Celui du

baquet N."
2 monta à 28 grammes

72 centigrammes. Je
constatai

ensuite le déchet qu'avait
éprouvé le sable, et après l'avoir bien desseche, je trouvai,
pour le N., 1." , une diminution de 42 grammes, poids qui
n'égalait point à beaucoup près celui des végétaux produits.
Le sable du baquet N." 2 avait acquis une odeur fétide , et
une couleur noirâtre, que j'attribue à la décomposition du

mucilage du tourteau: la perte était beaucoup plus grande;
elle était à peu-près de deux kilogrammes. Le I,er Octobre

1807, je recommençai les mêmes expériences dans les deux

baquets, tels qu'ils se trouvaient, et j'y déposai la même quan-
tité de semence que l'année précédente; j'ajoutai un 3.e ba-

quet semblable au N." 1." Mais j'arrosai constamment avec
de l'eau distillée, dans laquelle je faisais dissoudre un cen-
tième et demi de carbonate de potasse du commerce.

Les résultats de ces expériences ne furent pas tout-à-fait
les mêmes que ceux des années précédentes. Le baquet N. *

1.er n'éprouva point de différence sensible; mais dans le ba-

quet N. ° 2, la végétation fut très-sensiblement moins forte,
et le produit de la récolte n'alla pas au-delà de 21 grammes.
Le baquet qui fut arrosé avec de l'eau potassée, n'offrit qu'-
une légère différence avec celui qui fut arrosé avec de
l'eau pure ; la récolte seulement fut plus abondante de deux

quinzièmes. J'ai répété ces expériences en 1808 de plusieurs
manières, à cause de quelques Observations qui, quoiqu'é..

trangères à la culture , peuvent néanmoins trouver place dans

ces notes, parcequ'elles sont de nature à piquer la curiosité.

Au reste, je ne rapporterai que la principale. En soumettant

à l'analyse chimique la paille ou chaume qui avait crû dans

le sable, j'ai obtenu pour produit de la combustion, des cen-

dres composées de silice, de chaux, d'alumine, de magnésie,
de potasse et de fer. Ce fait est des plus surprenans; où

le végétal a-t-il pu puiser l'alumine , la chauxet la magnésie ?

Ce n'était certainement point dans le silex; j'avais pris toutes

les précautions nécessaires pour le
purifier:

ce n'était point
non plus dans l'eau; elle avait été soumise à la distillation.

Il faut donc admettre une formation naturelle des terres

dans l'acte de la végétation.
Cela est assez difficile. Le teins

et les recherches nous dévoileront, sans doute, çe singulier

phénomène.
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Quittons cette digression, et revenons au but essentiel de

cette note, Il est, je pense, de montrer jusu-r* quel point
la nature, réduite à ses seuls efforts, peut améliorer les'terres

de culture. Nous avons vu que cette aTJ:'!'iorddon serait abso-

lument nulle, sans le secours de l'art; et en cela la nature ne

fait rien en faveur des jachères. La fertilité que retrouve la,

terre, après une année au plus de repos , n'est due absolu-

ment qu'aux labours et aux engrais qu'on a dû lui fournir. pen-
dant ce tems d'inertie.

(2.) La méthode de faire paître les bestiaux sur les jachères,
pie paraît., au moins, nuisible aux intérêts du cultivateur :
I.* Les sucs que doit fournir à la terre le fumier qu'y laissent
les animauxbroutans ou ruminans , sont emportés par l'infil
tration des eaux; 2.0 Si c'est un terrain argileux que l'on
transforme en pâturage >le sol en devient si compacte par le
fouleiuent continuel, qu'il exige un et quelquefois plusieurs
labours supplémentaires.

-
(3.) J'ai négligé de mettre à nu les différens principes qui

avaient passé dans le récipient, ou qui s'y étaient subJimés

pareequiis mJont paru trop peu importans pour notre objeti
-d'ailleurs ces analyses partielles n'auraient fait qu'augmenter
considérablement le travail, sans y répandre plus d'intérêt.

(4,) Les jachères sont rares dans ce pays; elles n'ont lieu

que tous les six ou sept ans, et se composent de luzerne, que
l'on sème très-épaisse, afin qu'en couvrant le sol, elle le
maintienne constamment ïrunjide j et l'empêche de s'affaiscer.
Si on laboure le terrain avant la maturité de la luzerne, ce

qui
arrive fréquemment , on augmente de beaucoup la légé-

reté du terrain , et on le dispose favurablement à recevoir le
froipent.

(5.) IL n'existe point dans la nature de chaux à l'état de

pureté : cpnséquenimentnous entendonsici srms la dénomi-
nation de chaux, les différens sels insolubles à bae calcaire,
tels que le marbre, le moellon, la marjie , le plâtre etc. Il
en sera de .même pour l'alumine : l'argile la plus pure sera

pour jious- cette terre. Enlin, nous prendrons le sable pour
de la silice.

(6.) Il est encore d'autres conséquences bien plus étendues.
§ile culti'vptt;:lll"est obligé (l'ajouter un ou deux

coups de ia-

,boW", SEIC)IIqu'il juge ses terres plus dures et plus difficiles
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A travailler, il faut quil se procure de nouveaux attelage;
car il n'en a jamais que le nombre qui lui est strictement né-

cessaire, et tous, pour l'ordinaire, sont employés à l'approche
des semailles. En second lieu, les terres auxquelles on est obli-

gé
de donner des labours supplémentaires, ne peuvent

etre que des terres fortes ï or, ces terres exigent ordinairement

quatre chevaux par attelages de charrue; il en est même, com-
me en Normandie, qui eri-demandent six. De combien ces at-

télages superflus ne diminuent-ils pas lo bénéfice du cultiva-
teur ?

(7.) Une plus grande production de froment étant le but

l'rin¿i;pal de la suppression des jachères, de préférence j'ai
choisi cette graine pour mes essais.

{8.) Ce fut pour rendre l'expérience plus concluante, que
j'affectai de ne seufer que des graines céréales; cette annéa

promet une récolte abondante en orge. Il aurait été plus avan-

tageux, je n'en disconviens pas, d'alterner avec d'autres plan-
les; mais en entrant dans ces détails , je n'aurais fait que rap-
porter les diverses méthodes d'alternement, publiées par les
savans qui en ont prévu et indiqué les circonstances, et en gé-
néral, les cultivateurs paraissent avoir bien saisi les meilleu-

res, et en avoir fait des applications très - utiles à la nature
du sol.

(9.) Le fait suçant, quoique connu de beaucoup de monde,
m'a paru digne d^tre encore rapporté ici. Il y a environ

quinze ans , qù'un misérable, honteux de tenir son existence
de'la commisération publique-; et fatigué des refus humilians

auxquels il était clfaque jour exposé, résolut de quitter la ville,
et d'aller s'établir sur une lande aride, qui formait le revers
d'une colline'des environs d'Amiens. De tems immémorial,
cette lande avait été abandonnée par les propriétaires: elle
hait entièrement d'un calcaire coquillier-friable, qui ne pou-
vait servir ni aux constructions, ni à la fabrication de la

chaux: non loin de là, se trouvait une vaste carrière de sa-

ble. J., sans autres connaissances que celles que suggèrent
les besoins, pensa que le sol, qui portait cette masse considé-

rable de calcaire, devait renfermer aussi du sable. Muni d'une

pioche, d'une pelle et d'une brouette qui faisaient toute sa for-

tune , il se mit à fouiller, et trouva enfiri l'objet de ses désirs.
En allant vendre à la ville le fruit de ses exploitations journa-
lières , il acquit bientôt de quoi satisfaire. à son existence, et

çlu superflujil construisit unç cabane sur les bords même dela
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losse nourricière. Quelque tems après , il s'apperçut que ces

bords, où jamaisTon n'avait reconnu aucune trace. de végéta-
tionf étaient susceptibles de nourrir quelques plantes.. Il

pensa, avec raison, que ce phénomène. était du à ta présence
du sable sur le calcaire. Il profita de cette découverte pour

gratter
une petite portion du cote.au et y répandre une suf-

fisante quantité de sable argi'eux. Dans ce terrain,, ainsi pré-

paré, il se hasarda de planter des pommes-de-terre,, qu'il eut
la satisfaction de voir bientôt en pleine végétation. Ce pre-
mier succès l'enhardit à tenter un second essaiil étendit in-

sensiblement ce domaine que personne ne lui contestait.

Il sema et cultiva du froment, dont le produit le dédomma-

gea de ses peines et de ses fatigues. Successivement, if rendit
à la culture la plus grande partie de cette lande ; et mainte-

nant, cet homme pauvre, .devenu cultivateur aisé, est consi-t
déré , respecté même de ceux dont autrefois il excitait la com
misérationr

(10.) J'ai calculé, avec beaucoup d'exactitude, ce que coû-
tait le moyen d'amendement que je propose, en supposant le
sable ou la craie éloignés d'un kilométré. En portant au plus
haut 1-eprix de ces matières dé transport, il résulte que les
frais ne sont guères plus considérables que ceux que l'on est

obligéde faire chaque année pour là surabondance d'engrais et
les laours réitérés que nécessitent le même sol.

(11.) Il ne Paut pas perdre dé vue qu'il est indispensable ds

justifier cette suppression, en sachant itablir une juste pro-
portion entre les champs, les prairies et le nombre de bes-

tiaux; sans quoi, l'on manquerait bientôt-des engrais nécessai r

ses, faute de moyens de se les procurer. C'est une vérité incon-
testable, que les terres, si favorables qu'elles soient à la végé-
tation, abandonnées à leurs seuls moyens, ne tardent pas à

perdre Leur fertilité et à ne former qUUJl sol ingrat et aride.

Calculons donc exactement ce que no.%terres exigent d'en-

grais x etproportionnons , à ce besoin, le nombre de nos bes-
tiaux. Pour nourrir ces bestiaux, nous devons former, des prai-
ries artificiellefi, et ne voilà-t-il pas que se- prétente encore
naturellement un moyen favorable d'augmenter le produit de
nos récoftes , par un cours de semailles bien entendu? Pla-

çonsentre deux récoltes de grains une semaille en treffle, en

pois, ou en luzerne. Ces végétaux serviront non-seulement à
la nourriture des bestiaux, mais.encore à celle des terres, en
y entretenant, la fraîcheur et l'humidité. Comment >d'après
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cela, ne pas s'étonner que les jachères trouvent encore des
partisans? S'ils voulaient ne pas mépriser toutes les ressour-
ces que la nature leur procure, pour amender leurs champs;
si, au lieu de chercher à défendre un système qu'ils ont adop-
té sans discernement, ils voulaient se donner la peine de dé-
terminer exactement lés frais et le produit d'un hectare de
terre cultivée suivant les deux systèmes, pendant un certain
nombre d'années, l'évidence aurait bientôt terminé la dis-

pute qui existe depuis trop long-tems entr'eux et les hommes
vraiment éclairés, qui emploient tous leurs soins à répandre
les lumières qu'ils ont acquises par l'expérience et le raison-
nement.

(t2.) Ce travail était commencé long-tems avant que la So-
ciété d'Emulation de Cambrai , mit au concours, pour la pre-
mière fois, la question qui nous occupe. Les expériences lon-

gues et délicates qui en font la base, ne laissaient point présa-
ger qu'il eût été terminé pour l'époque trop courte que la So-
ciété avait limitée; en effet, il n'y parut point. Mais un dé-
lai ayant été assigné, j'ai fait ensorte de réunir assez d'obser-
vations pour présenter sommairement la manière dont\a ques-
tion devait être traitée dans son ensemble et dans un essai gé-
néral. J'aurais bien désiré toucher quelques mots sur les

moyens dont j'ai déjà fait usage pour reconnaître facilement,
et sans avoir recours aux agens chimiques, quelle est la nature
d'un terrain et l'espèce d'amendement qui lui convient; mais
les recherches que j'ai entreprises à cet effet, ne m'ont point
encore donné des résultats assez clairs, assez précis, pour que
je hasarde d'en entretenir la Société. Je puis cependant avan-
cer que j'espère parvenir à ce but, et que le moyen qui me

paraît le plus convenable, repose entièrement sur le degré de

compacité des terres de culture. Un petit appareil fort simple,
appliqué à cet usage, détermine déjà assez exactement ce de-

gré, et des tables que je dresseen ce moment, me donneront,
à force d'expériences, la mesure de confiance qu'on peut lui

accorder.
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RAPPORT

FAIT PAR Mr LE BARON BELMAS,

EVÈQUE nE CAMBRAI,

*
A la Société d'Émulation de cette Ville ,

* Au nomde la Commissiond'Agriculture.
".J

) .¡:.
!./ — t

MESSIEURS ,

LA Commission que vous avez chargée d'examiner les mé-
moires relatifs à la 'suppression des jachères, s'est occupée de
cet objet, avec toute l'attention que réclament d'elle, et l'im-

portance du sujet, et la confiance dont vous avez. bien voulu
l'honorer.

Il parait d'abord surprenant que l'agriculture étant le pre-
mier de tous les arts, la question que vous avez proposée pour
son perfectionnement, étant, par conséquent, des plus in-

téressantes; le prix que vous avez offert devant subsidiaire-
ment stimuler celui qui ne sent pas assez le désir d'être

utile, il n'y ait eu cependant que deux écrivains qui aient

répondu à votre appel.

Eh! bien, l'agriculture n'aurait peut-être pas gagné
à ce

que vous eussiez eu un plus grand nombre de mémoires. Le
mérite de ces sortes d'ouvrages n'est point précisément de

l'emporter sur beaucoup d'autres, puisqu'ils peuvent tous
rester en-Jeça du but; mais plutôt il consiste à l'avoir
atteint. Tel a paru à votre Commission, le mémoire qui a

pour épigraphe: Faisons la terre ce qu'elle doit être: nous
le powvons, dès que nous le voulons,
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En Yous-rapportant la devise de son auteur, j'ai presque

fait l'analyse de son écrit; je vous ai presque découvert son
moyen pour parvenir à la, suppression des jachères. -

Il y a des terres appellées bonnes, qui peuvent, moyen-
nant les soin s nécessaires à leur entretien, produire tous lesans
une récolte quelconque mais quisoit telle néanmoins qu'elle
dédommage avec usure des,frais- et des travaux qu'on a faits
pour l'obtenir.

Pour supprimer entièrement les jachères, il suffirait donc
- de rendre toutes les terres de culture, semblables à celle&

appellées bonnes. L'auteur du mémoire en prouve la possibi-
lité, et "en indique la manière.

La solution du problèmeexigeait nécessairement la connais,
sance des qualités constitutives d'une bonne terre; de celles

, qui la caractérisent et la distinguent des médiocres et des mau-
vaises. L'auteur a invoqué le secours de la chimie, jqùi lui a
d'abord fourni l'analyse.

Il a pris pour objet de comparaison la terre des environs
de Lille, dont le sol est un des plus fertiles de la France,
dans un terrain qui n'avait jamais reçu d'autre amendement

que celui du fumier des animaux ruminans et de la gadoue.
Des échantillons ont été pris à des profondeurs et des distan-
ces différentes, quoique dans le même ehamp ; ils ont été
mêlés ensuite de manière à ne présenter qu'un tout homogène,

Cent parties de cette terre ont été soumises à l'analyse chi-

mique. L'auteur a obtenu séparément les différentes parties
terreuses, métalliques, salines, gazeuses et végétales que con-
tenait l'échantillon d'essai, et il en a tenu compte.

Il a opéré ensuite de la même manière sur d'autres bonnes-

terres, telles que celle de Caestres près d'Hazebrpuk et eelle
de Gand, dont le bassin passe pour un. des plus fertiles, de

l'Europe,
II a répété l'opération sur des terres appellées médiocres-y

comme celle du département de l'Aisne et celle dite franche

de Courset, dàns le Boulonnais*

Il a aussi analysé les terres réputées mauvaises, telles que
la noire dudit Coilrsetet celle des environs d'Avesnea.

Enfin, il a cherché à connaître , par les mêmes moyens,
comment les cendres de Sars-Poteries, terre peu propre elle-

même à la végétation, la forcent néanmoins, par une actient-
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très-vire, dans les terrains où elles sont employées cômme

engrais.
,

Je. ne suivrai point l'auteur dans les divers procédés chimi-

ques qu'il a employés pour séparer chacune des terres élémen-

taires, des substances salines, gazeuses et métalliques qui

composaient les terres analysées. Il me suffit de dire qu'il
s'est servi de tous les moyens; qu'il a pris toutes les précau-
tions qu'exigent les expériences les plus délicates et-qui peu-
vent assurer l'exactitude des résultats.

Or,' il résulte de celles qu'à faites l'auteur du mémoire,

que l'on peut regarder comme essentielles à la végétation, les
trois terres élémentaires qu'il a constamment trouvées, quoi-

qu'en proportions différentes, dans toutes les terres végétales
qu'il a soumises à l'analyse, savoir: l'alumine au argile, la sili-
ce bu le sable, et la chaux carbonatée ou craie: l'alumine, pour
servir, sans doute, par sa compacité à fixer avec forçe les raci-
nes de la plante, et à retenir les divers engrais qui, sans elle,
s'infiltreraient aussitôt eu pure perte dans les couches infé-
rieures: la silice, pour aider ces mêmes racines, par l'inter-

position de ses molécules, qui leur assurent la liberté du

passage, à vaincre la résistance, autrement insurmontable ,
qu'opposerait à des plantes faibles l'adhérence des molécules
de l'alumine: enfin, la chaux.., pour répandre d'une manière
uniforme et entretenir, dans un terrain l'humidité qu'elle
absorbe avidement dans toutes ses parties; pour y conserver
en mêmetems , la chaleur qu'elle a dérobée aux rayons so-

laires, chaleur qui se développe par l'humectation, et qui
favorise cette espèce de fermentation qui fait la vie des vé-

gétaux.
Il résulte encore de la comparaison des produits de l'analyse

chimique, que les terres sont d'autant meilleures, qui les pro-
portions de chaux, d'alumine et desilice se rapprochent da-

vantage. Telle est la terre des environs de Gand., où ces pro-
portions sont à-peu-prés égales: d'autant plus mauvaises,
qu'elles s'éloignent davantage de l'égalité, comme dans les
terres d'Avesnes, dans lesquelles la silice est à la chaux car-
bonatée comme 61 : 6.

Il .buffit donc, pour rendre toutes les terres boifnes , et par
conséquent pour supprimer les jachères, puisque les bonnes
terres n'ont---pasbesoin de repos; il suffit, dis-je, d'ajouter
la quantité qui manque de l'une ou l'autre des terres élémen-
taires} pour quç les proportions soient égales, et de donner
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ensuite à. ces terres, ainsi régénérées h les soins qu'exigent
celles auxquelles on vient de les assimiler.

Cette conséquence que l'analyse avait déduite, la syn*
thèse

-
l'a confirmée. On sent bien que .pour composer unè

terre végétale, qui pût servir aux expériences que voulait
faire l'auteur du mémoire, il ne pouvait pas précisément re-
prendre les mêmes principes qu'il avait séparés par les pro-
cédés chimiques; condition essentielle pour opérer rigou-
reusement. Les quantités étaient nécessairement trop petIte.
pour pouvoir être utiles au but qu'il se propoSilit" D'ailleurs
cette synthèse rigoureuse, plus concluante, sans doute ,.pour
la théorie, n'était point nécessaire, eut même, peut- être ,
découragé pour la pratique, puisq"on ne trouve pas ordinai -

rement dans la nature les terres élémentaires dans cet état de

.pureté auquel on les conduit par les procédés chimiques.

Il a donc pris du sable, de l'argile et de la craie; les a
lavés pour les avoir aussi purs qu'ils peuvent l'être naturelle-
ment. Il en a rempli d'abord séparément, ensuite après les
"avoir diversement mélangés, des baquets de pierre percés
d'un trou , lesquels ont été enterrés dans un jardin, au ni-
veau du sol, et a semé, dans chacun d'eux, 2 grammes de

froment, pendant deux années successives.

: Le grain n'a jamais fructifié dans les baquets qui ne con-
tenaient qu'une ou deux des terres élémentaires,

La fructification a eu lieu dans celui où les trois terres

étaient, mêlées en proportion inégale comme 2. : 1. Mais le

grain était très-maigre et le produit d'environ 17 grammes,
ou 8 212pour 1.

Tandis que le mélange de parties égales des trois terres pro-
duisit environ 24 grammes, c'est-à-dire 12 pour i ; que ce

même mélange, avec addition de 0,02 de poudre de tourteau

de colza donna plus de 37 grammes y c'est-à-dire près de 19

,pour I; que ce même baquet
rendit encore Tannée suivante,

mais sans nouvelle addition d'engrais, i5 pour1 ; et qu'en-
- fin , dans le même mélangé de terres, 0,02 de poudre de tour-

teau et deux arrosemens avec la gadoue, élevèrentle produit
à plus de Si grammes, c'est-à-dire à près de

26 pour 1.

L'auteur observe que le grain obtenu sans engrais était à 14

vérité assez
maigre,

et ce n'est point surprenant. Les
engrais

ont sur la végétation une action incontestable :
le phénomène

-l?s.erve par l'auteur luia fourni une nouvelle preuve de cetfe
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vérité. Ils contribuent au développement de la chaleur, à la

réproduction des sucs nourriciers et des sels que les pluies,

par une lixiviation souvent répétée, entraînent dans les cou-

ches inférieures, ainsi qu'au dégagement des gaz qui forment,
comme en passant, autour de la plante une atmosphère ap-

propriée à sés besoins, en attendant que l'affinité les combine
de nouveau avec d'autres élémens.

Les plantes qui végétaient dans des terres lavées exprès

pour les avoir puises, étaient privées de ces secours. Il n'est

pas étonnant qu'elles aient été moins vigoureuses et moins fé-
condes que celles qui les avaient reçus avec abondance. Aussi,
Messieurs, ce ne sont point les engrais, mais les jachères, que
vous cherchez à supprimer.Ils seront toujours, ainsi que l'al-

ternement, un moyen précieux et nécessaire de réparer les
terres épuisées, ou d'entretenir leur fertilité. L'un des avan-

tages que doit procurer la suppression désirée, c'est d'aug-
menter la quantité des fumiers; le champ régénéré en con-
sommera moins lui-même et fournira plus de moyens d'en
faire pour lui et pour les autres.

Il n'en est pas moins vrai, d'après la synthèse, comme

d'après l'analyse, qu'une terre est productive par elle-même,
lorsque la silice, l'alumine et la craie s'y trouvent mélangées;
et qu'elle est d'autant meilleure, que les proportions entre
ces terres élémentaires se rapprochent davantage.

Il manquait à ces expériences d'être faites en grand. Elles
l'ont été sur plusieurs terrains différens, et sur des points
éloignés, notamment dans les environs de Lille et de Gra-
velines. Des mélanges conseillés par l'auteur, et dans les pro-
portions qu'il avait déterminées, ont donné des résultats qui,
dès la première année,dédommageaient des frais qu'ils avaient
occasionnés. Cinq récoltes successives en froment ou orge,
n'ont point empêché un champ ainsi régénéré de produire
encore à la sixième année, le plus beau tréfile des environs.
Il n'y a pas de raison de croire qu'il perde les qualités pro-
ductives. Il faudrait pour cela que l'une des terres élémen-
taires fut convertie en l'une des autres qui deviendrait alors
surabondante. Mais en supposant, comme le pense un sa-
vant naturaliste, que la silice puisse devenir alumine, ce
ne serait qu'après des siècles qu'on aurait besoin de réitérer
le remède; et cette nécessité deviendrait commune à tou-
tes les terres, même les meilleurs.
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L'auteur du mémoire n'a fait ses expériences que sur le

froment, parcequ'il a pensé qu'une plus grande production
des graines céréales était le principal but de la suppression
des

jachères. Quoique cela soit vrai en général, il ne l'est
pas moins que dans ces pays-ci, les plantes oléagineuses
sont une branche importante de culture. Mais -puisque ces
plantes réussissent dans les bonnes terres, et que celles ré -

générées sont devenues bonnes, il n'y a pas de doute que cel-
les-ci ne soient aussi devenues propres à produire tout ce que
l'on récolte dans les autres.

Le mélange des terres élémentaiÎ0S, savamment propor-
tionné , parait donc le moyen demandé de supprimer les ja-
chères.

Ce moyen peut infailliblement être mis en usage, sans dé-
tériorer les terres, puisque c'est celui que la nature elle-
même a employé pour faire celles qui sont bonnes. Ce moyen
semble praticable pour toutes les terres qui sont en culture,
parcequ'il n'est aucun terrain de transport, les seuls que
l'on cultive, dont les couches argileuses, calcaires et sablon-

neuses, plus ou moins épaisses, n'alternent à des profon-
deurs plus ou moins considérables, et qu'on trouvera tou-

jours par conséquent, dans le champ même qu'on veut amen-

der, ce qui lui manque pour être fertile. Fallut - il encore
aller le chercher ailleurs, ce ne serait jamais assez loin pour
rendre trop dispendieuse une opération qui, d'ailleurs, ne
devra pas être répétée.

La différence qui se trouve entre les couches inférieures

qui servent d'assiette à la terre labourable, en exigera, sans

doute, aussi quelqu'une dans l'application du remède. Mais

heureusement l'égalité rigoureuse des proportions n'est pas
requise pour la fertilité absolue. D'ailleurs, vous n'avez sû-

rement pas entendu, en demandant la suppression des ja-
chères, qu'une indication générale dispensât, dans tous les

cas, le cultivateur de faire les études et les observations

particulières qui doivent entrer dans sa règle de conduite.

Le mélange des terres semble être aussi le seul moyen de

parvenir à la suppression des jachères. Les engrais, je l'ai

déjà dit, sont nécessaires sans doute. Il en est de même de

ralternement. Les végétaux n'absorbent pas indistinctement

tous les sucs. La Providence leur fait choisir, par une es-

pèce de discernement qui leur est propre, ou par la dispo-
sition qu'elle donne à leurs organes, les sucs destinés à leur
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procurerles qualités caractéristiques qui les distingueront des
autres. L'aloes absorbe les sucs qui la rendront amère, eÇ"
laisse à la canne qui croit à côté d'elle ceux qui donneront

le sucre. Il faut donc, lorsqu'une certaine espèce de plan.te
a épuisé dans un terrain les sucs qui lui sont propres, qu'en. ,
attendant leur réproduction, unç autre plante vienne y re-

cueillir oeux qui lui conviennent et que la première y avait
laissés.

Mais outre que l'alternement ne peut avoir lieu qu'avec des

exclusions nuisibles au cultivateur, dans toute espèce deter-

rain, parcequ'il en est qui, très-favorables aux plantes à ra-

cines traçantes, repoussent celles qui pivotent ; ni les engrais,
ni l'alternement ne pourront, comme ils n'ont pu jusqu'à pré-
sent , conduite à l'entière suppression des jachères. Ce sont
des secours puissans accordés à la terre pour entretenir ou

pour augmenter sa fertilité ; mais ils ne la donnent pas, ou
n'en donnent qu'une passagère et momentanée: delà vient la

nécessité, et par suite la difficulté, de les renouveller souvent.

L'amendement des terres, par les terres même, n'est pas,
il est vrai , un moyen nouveau. Il a été conseillé par plusieurs
auteurs agronomes; des cultivateurs l'ont pratiqué avec suc-
cès même dans ce département.

Mais l'auteur du mémoire a le mérite d'avoir découvert

par ses travaux, démontré par ses' expériences, pourquoi et
comment l'amendement d'une terre peut se faire par l'addi-
tion d'une autre; d'avoir déterminé quelle est celle qu'il faut

-

ajouter, et dans quelle proportion. Au lieu qu'on pouvait
jusqu'ici ne pas améliorer son champ , ou même le détériorer

par cette addition; soit parcequ'en agissant, au hasard, on
aurait augmenté celle qui dominait déjà; soit parcequ'on
-aurait ajouté trop ou trop peu de celle s'y trouvait en quan-
tité moindre.

La seyle chose qui manque pour rendre cette découverte
aussi utile qu'elle peut l'être, c'est le moyen de connaitre ,
sans'recourir aux procédés chimiques qui ne sont à la portée
que d'un très-petit nombre de personnes, quelle est la terre

qui domine et le degré de sa surabondance.

L'auteur a senti lui-même la nécessité de découvrir ce

moyen: il croit même l'avoirtrouvé. Son espoir repose sur un

petit appareil fort
simple,

destiné à mesurer la
compacité

des
terres da culture; il pourrait être nommé syçipexomètre.
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Déjà il en détermine assez exactement le degré. Des tables

que l'auteur dresse en ce moment, lui donneront, à force

d'expériences, la mesure de confiance qu'on peut accorder
à son instrument.

Votre Commission espère que l'amour du bien public
fera continuer des recherches et des travaux qu'il avait

fait entreprendre long-tems avant que vous eussiez proposé vo-
tre question sur la suppression des jachères. Mais elle pense
qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que 1 auteur ait achevé son
travail à cet égard pour couronner son mémoire. Il a indiqué
dans la nature même des terres,la cause de leur infertilité et le
remède sur qu'on peut y apporter; cette indication est tout
ce que vous attendiez de lui. Les auteurs de matière médicale
ont rempli leur tâche, lorsqu'ils ont indiqué et formulé les

remèdes, quoiqu'ils ne donnent point la connaissance des

diagnostiques, laquelle est pourtant nécessaire pour en di-

riger ou modifier l'application.

Il parait juste aussi de donner au moins des éloges à l'au-
teur de l'autre mémoire. Comme son concurrent, il a soup-
conné que l'infécondité d'un terrain était causée par ce qu'il
appelle l'excessive prédomination d'une nature élémentaire
sur les autres, qu'elle tient dans un tel état de compression
et de suffocation, qu'elles ne peuvent aucunement se dilater
fit se développer: ce sont ses expressions.

Il a regardé aussi comme possible que la chimie soit utile
à l'agriculture, en lui apprenant à connaître les sels, leur abon-

dance, leur rareté, et lui procurant ainsi d'heureux résultats.
Mais parcequ'il s'est contenté de croire à cette possibilité,

il n'a pu s'assurer de la réalité de ses soupçons, sur la cause de
l'infertilité. Il a été aussi, pour la même raison, forcé de con-
seiller vaguement, pour la suppression des jachères, le cha-

riage et le mélange d'autres terres de meilleure nature, l'al-
ternement des semences, des soins et des travaux plus assi-

dus, des engrais plus succulens et plus abondans.

Du reste, le long travail qu'il a fait pour vous communiquer
ses idées et les fruits de ses observations, renferme des vues

sages et morales. Il porte la preuve de l'amour éclairé de son

auteur pour ses semblables: on se dit en le lisant, que c'est

l'ouvrage d'un homme de bien.

Votre Commission vous propose, pour les motifsque je viens

d'exposer, de décerner le prix à l'auteur du premier mémoire,
.t de mentiojiner honorablement le second.



<9)

EXTRAIT

SDcà ®L0ce6-vcxGaux e; fa

Socété

¿;muiQ¡tlou,

e, fa 'Viffe oe CaluGta fl.-

SéancedudouzeOctobremil-huitcentneuf.

AFRÈS une mûre discussion, considérant que l'auteur

du mémoire ayant pour épigraphe : Faisons la terre ce

qu'elle doit être: nous le pouvons, dès que nous le vou-

Ions, présente, d'après les expériences données, un moyen
de supprimer les jachères, sans détériorer les terres ,

Adoptant l'avis de la Commission, et les motifs déve-

loppés par son rapporteur,

La Société décerne la médaille promise, à l'auteur de

Ce mémoire.

Ouverture faite du billet cacheté, qui y étaiLjoint, il

appert que l'auteur est M. A. Drppiez) professeur de

chimie à Lille.

La Société délibère, en outre, que l'auteur du mémoira

ayant pour épigraphe ces deux vers latins :

» Nec species sua cuique manet, rerumque novatjix
a .Ex aliis alias reparat natura figuras.
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à méritè une mention honorable, et qu'elle sera consignée
dans son procès-verbal.

Le billet cacheté, étant ouvert, présente le nom de M.

Joachim -
Joseph Brune au , d'Ecourt St. Quentin ( Pas-

de-Calais. )

JPour extraie conforme à la minute,

F A R E Z, Secrétaire perpétuel.
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A

LA VACCINE,

P O Ë M E

ar M.' ANTOINE-MARIE GAUTHIER - DÉSïLES,

Ea visasalus morientibusuna. Virg,G. liv.III. v. 5io.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

IL est donné quelquefois à l'homme de génie de

pénétrer dans la profondeur de l'avenir , et de pro-

nostiquer des phénomènes , qui paraissent à peine

croyables au vulgaire , alors même qu'ils se passent
sous ses yeux. C'est ainsi que le fameux et savant

Boerhaave osa dire, long-tems avant la découverte

de Jenner , qu'il n'était pas impossible de trouver un

jour l'antidote de la petite Vérole , un moyen de

l'éteindre , de manière que lors même que ce mal

contagieux serait introduit dans le corps , il ne pro-
duisît plus la maladie.

Cette hardiesse , il est vrai", fut l'objet des plaisan-
teries du siècle ou vivait ce grand homme. «La nature,
» disait-on , a fixé les principes et les germes des

» choses sur des lois si constantes, que celui qui
» entreprendrait de les changer, ne ressemblerait
J) pas mal à ces philosophes ignés, comme ils senom-
» ment eux-mêmes , qui, tandis qu'ils s'étudient à
» changer en or les métaux les plus vils, trompés
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» eux-mêmes dans leurs espérances, ne laissent pas
» de vendre chèrement aux crédules et aux ignorans
» la fumée de leurs charbons. »

Ces paroles sont du célèbre Méad , l'admirateur et

l'ami de Boerhaave ; mais si le premiervivait encore,

quelle serait aujourd'hui sa surprise de voir l'accom-

plissement d'une prophétie qui lui avait autrefois

paru si absurde ! Sans doute que loin de fermer les

yeux à des faits éclatans, celui qui, de son tems ,
se montra le partisan et le défenseur éclairé de l'ino-

culation , s'empresserait de faire amende hono-

rable au profond génie , qu'il avait si mal jugé dans

une circonstance qui faitl'éloge desa perspicacité.Se
bornant au simple examen des effets produits par la

Vaccine , il serait le premier à reconnaître que les

lois de la nature nous sont encore trop peu familières,

pour oser asservir sa marche à nos faibles calculs , et

que presque toujours en contemplant ses opérations,
nous sommes réduits à garder le silence de l'admi-

ration.

Si quelque chose pouvait ajouter à la gloire im-

mense de Jenner , ce serait d'avoir été deviné par
l'un des plus beaux génies dela luédecine et d'avoir

eu, en quelque sorte , pour précurseur le grand
Boerhaave. Tous les deux, profonds observateurs ,

ont su interroger la nature , la suivre et l'aider dans

sa marche, et profiter avec habileté de toutes les

ressources qu'offre l'expérience guidée par l'œil de la

philosophie. Tel est le chemin qui a pu conduire l'un

à pressentir et l'autre à découvrir un remède capable
de faire vivre le nom de son auteur jusques dans la

postérité la plus reculée.

La propriété qu'a la V accine de préserver le corps
humain de la petite Vérole est maintenant regardée
comme un fait incontestable; mais vouloir expliquer
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A a

son action
mystérieuse,

c'est aller au-delà des bornes

, de nos connaissances actuelles et peut-être de nos

facultés. Comment concevoir en effet
qu'une légère -

indisposition particulière à l'un de nos animaux do-

mestiques, puisse servir d'antidote à la maladie la plus
meurtrière qui ait jamais ravagé l'espèce humaine?

Tout au plus pour arriver à l'explication de ce

phénomène, pouvons-nous tirer quelque induction

de la ressemblance qui existe entre les maladies et les

poisons; écoutons ce que dit à ce sujet l'éditeures

œuvres de Méad : « De même que ceux-ci ( les poi-
< sons) dans certaines circonstances .-peuvent de-

» venir des remèdes , de même il est des maladies ,
11 qui paraissent telles à nos yeux, et qui sont un

»
moyen

mis en
usage par la

nature
pour

notre

» guerison. On l'a dit de la fièvre ; on pourrait te

» dire de bien d'autres , et peut-être qu'un jour la

R liste des maladies qu'il ne faut pas traiter > sera

» plus considérable que celle des maux regardés
» comme incurables. Ce qui est poison dans un cli-

« mat ne l'est pas dans un autre , et se guérit quel-
* ..fluefois dans le premier par un moyen qui serait

» poison dans le second. De même il est'des mala-

» dies endémiques d'un climat, qu'une maladie en-

» démique d'un autre climat guérirait. »

Aucun des moyens qu'employe la nature pour
arriver à ses fins , ne se dévoile à nos regards , sans

nous faire passer de surprise en surprise. Là, dit

Méad, des productions végétales qui sont des poisons

pour nous, servent à nourrir çt même à engraisser
des animaux; et ceux-ci, à leur tour , nous fournis-
sent non-seulement une nourriture avantageuse ,
mais encore des secours efficaces juitre de remèdes :
c'est ainsi que l'hellébore donne de l'embonpoint
aux corneilles et aux chèvres , et que les étourneaux
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s engraissent avec la ciguë. Ici la vipère doit à son

venin les qualités excellentes qui la rendent d'un

usage si salutaire dans des maladies très-graves.
Ces faits et beaucoup d'autres semblables paru-

rent-ils moins étonnans à ceux qui les observèrent

les premiers , qu'ont pu le paraître de nos jours les

effets de la Vaccine ?

@Cependant personne encore n'a été tenté de les

révoquer en doute. Le tcnlS viendra , s'il n'est pas

déjà arrivé , où il sera aussi absurde de nier l'effica-

cité de la Vaccine , qu'il le serait en plein jour de

ne pas croire à l'existence de la lumière. Alors on

dira de la Vaccine , comme on l'a dit dans le siècle

dernier de l'inoculation de la petite Vérole : «Elle a
» eu le sort de tous les grands remèdes : des parti-
» sans zélés, qui, pour en trop dire, laissent la
» conviction de ceux qui les écoutent , en deçà de
» l'enthousiasme qui les séduit; des adversaires
» fameux, non moins outrés, toujours prêts à rejetter
» les faits, à infirmer les autorités qu'on leur oppose,
» toujours :¡nts à admettre tout ce qui peut favoriser

) le système dont ils se sont déclarés les patrons,
» ou auquel ils se sont voués.C'est ainsi qu'ont paru
» successivement en médecine , le mercure , l'émé-

»
tique, le quinquina, loués, prônés, élevés par

» les uns, rabaissés par les autres y et le tout fondé

» non-seulement sur des principes contraires, mais

» aussi sur des observations contradictoires faites et

»
publiées dans le même-tems par les auteurs res-

»
pectifs. On n'en peut conclure autre chose, sinon

« que les hommes de tous les lieux et de tous les
» siècles se ressemblent encore plus par leurs défauts

*
que par leurs bonnes qualités ; que l'intérêt de

» la vérité leur est moins cher que celui de leurs

»
passions; que c'est de l'expérience et du tems que
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» la bonne cause doit attendre son triomphe.

» (i).

Oui, le tems et l'expérience ! voilà en effet, les

épreuves certaines de toute vérité prise dans l'ordre

physique : jamais les admirateurs de Jenner n'en -

ont voulu d'autres pour leursournettre sa découverte.

Ce sont elles qui ont amené les conclusions lumi-

neuses par lesquelles les membres du comité central

de Vaccine ont terminé leur rapport : après plusieurs
années d'observations, après une foule d'expérien-
ces répétées au sein de la Capitale, dans les départe-

mens , dans toute l'Europe , ils se sont cru en droit

d'affirmer la vertu préservative de la Vaccine , et

d'offrir ce préservatif comme un moyen assuré

d'éteindre la petite Vérole sur tout le globe. Il est

impossible que ceux qiii prendront la peine de lire

ce Rapport où les faits s'accumulent, où l'on voit

combien de précautions ont été prises pour échapper

à l'erreur , il est impossible , disons-nous , que les

lecteurs de ce rapport , s'ils sont de bonne foi, ne se

rangent pas de l'avis de ses auteurs.

Mais il est trop vrai que souvent la légèreté, l'igno-
rance , la prévention toutes les passions qui ont

coutume de se déchaîner contre la vérité , rendent

inutiles les armes de la raison. C'est alors que celles

de la satire doivent être appellées à son aide: de tout

tems elle a eu le droit de marquer de son sceau les

écrivains dangereux qui fondent leurs calculs inté-

ressés sur les erreurs des hommes; de tout tems elle

a eu le droit de couvrirde ridicule des êtres que leur

aveuglement rend incapables de raisonner ou qui ne

s'acharnent à défendre une mauvaise cause, que par-

ce qu'ils ont d'abord eu le tort de l'embrasser. Jamais

( i ) OEuvres de Mcad, avertissement de l'éditeur, tome pre-
mier, pages 393 — 94. *
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présent plus utile n'a été fait au genre humain , que -
celui dont reffet est de le soustraire à une maladie

horrible , et dont Lacondamine a dit avec tant de
vérité qu'il n'y en a d'exempts que ceux qui ne

vivent pas assez pour l'attendre. Jamais aussi ac-

cueil plus favorable ne fut fait à aucune des autres

ressources précieuses que nous offre l'art de guérir.
En moins de quelques années, la Vaccine s'est répan-
due chez tous les peuples connus, même chez les

nations les moins civilisées. Cependant d'injustes

préventions contre cette innocente pratique ne sont

pas encore entièrement étouffées. Un petit nombre

de détracteurs s'agitent dans l'obscurité pour alar-

mer la classe la plus ignorante de la société sur l'effi-

cacité de ce remède et principalement sur ses résul-

tats possibles auxquels ils attribuent l'introduction

de maladies jusques-là étrangères à l'espèce humai-

ne. C'est pour répondre à de pareilles imputations ,

qu'une académie ouvre un concours honorable pour
elle et pour la poësie qu'elle appelle à défendre l'une

des plus belles causes qui se soient jamais présentées
à son tribunal. Ce corps littéraire a pensé, comme

.- l'un de nos plus grands poëtes , que le moins popu-
laire de tous les langages a seul le droit de popu-
lariser ce qu'il y a dans le monde de plus brillant

et de plus utile; que c'est à lui que doivent

avoir recours les belles actions, les procédés des

arts , les phénomènes de la nature physique et

morale. ( i ).
Or, sous le rapport de l'éclat et de l'utilité , quel

art plus que la Vaccine a des droits à nos chants , soit

que l'on envisage les services éminens qu'elle est

( i ) Discours préliminaire du poëme des trois règnes de la

nature, par M. Delille.
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appèlléc à nous rendre , soit que l'on considère la

beauté morale du caractère de l'homme immortel à

qui nous devons sa découverte ? Sans doute que si

l'appui d'un grand nom lui était nécessaire , peu de

personnes oseraient prétendre à la célébrer : mais

il est permis de croire que le sujet est assez beau ,

pour soutenir même un talent médiocre En vain la

petiteVérole se présente d'abord avec ses symptômes

dégoûtans : Boileau l'a dit : il appartient à l'art de

rendre supportable la description de cette affreuse

maladie ; et mieux encore que par des préceptes ,
trois grands poëtes ont prouvé cette possibilité par
des exemples connus de tous les amateurs de la belle

poésie : Lucrèce , Virgile , et l'un des poëtes moder-

nes qui ont le mieux marché sur leurs traces ,
M.' Delille , ont fait entrer la description de la peste
dans des poëmes qui lui assurent l'immortalité.

A la vérité le génie obtient des succès là où échoue

la médiocrité : mais si pour le talent de décrire , il

faut consentir à rester infiniment au-dessous des

écrivains supérieurs que nous venons de citer , au

moins celui qui entreprend de chanter la Vaccine

a-t-il la douce perspective de faire succéder à la pein-
ture des ravages exercés par la petite Vérole , celle

des heureux effets du préservatif qui doit pour tou-

jours faire cesser les premiers.
A cet avantage inappréciable se joint celui d'avoir

à parler du désintéressement de Jenner, dont l'éclat

égale presque celui de sa découverte : l'une oblige à

parler de l'autre , et malheur à celui qui ne sentirait

pas le mérite de tous les deux! Jenner a montré dans

toute sa conduite une noblesse de sentimens , une

philanthropie , qui sont au-dessus de tout éloge, et

qui n'ont pu être inspirées que par un cœur inépui-
sable dans ses affections.
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Ainsi, bien loin que la Vaccine soit un sujet dénué
de beautés poétiques , comme quelques personnes
m'ont paru portées à le penser, on a presque lieu ,
au contraire , d'être étonné de ce qu'aucun de nos

poëtes encore n'a été tenté de s'en emparer, et

d'associer, en quelque sorte , son nom à celui d'un

homme qui, entouré de tout le cortège des vertus et

du savoir , a le premier proclamé la plus grande ou

l'une des plus importantes découvertes que la société,
a-t-on dit au parlement d'Angleterre, ait jamais fai-

tes depuis la création du monde. Quelle peut avoir

été la cause de leur silence sur une matière de cette

importance? Ne serait-ce point que la médecine

semble s'être acquis le droit exclusif d'en parler ,

depuis le grand nombre de bons ouvrages auxquels
elle a donné lieu, tels que ceux des Jenner, des

Pearsons , des LeUrHll, des Adams, des Thornton ,
et des James-Moore en Angleterre ; des Dufour, des

Husson , des Odier , et surtout du comité central

de Vaccine en France ? Quelque soient les motifs

de ce silence , n'allons pas croire que ce soit une

raison de tout dire en poésie sur un sujet qui a déjà
fourni matière à tant de volumes. Le but du poëte est

moins d'épuiser toutes lés ressources du raisonne-
1
ment , que. d'arriver au cœur en faisant un juste em-

ploi du sentiment mêlé quelquefois à la plaisanterie.
Mais ce serait un excès contraire de penser qu'un

sujet aussi vaste que celui de la Vaccine pûtsç. traiter

même en vers dans l'espace ordinaire pour les pièces
de concours. Nos juges l'ont si bien senti, qu'ils
n'ont imposé aucune condition à cet égard, et qu'ils

paraissent avoir eu l'intention de laisser auxconcur-

rens une certaine latitude pour le développement
de leurs idées: ces derniers ont dû seulement ne

pas en abuser. Les personnes qui ont l'habitude de
-

la
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la composition t savent, par expérience, combien uil

sujet borné en apparence, à la première vue, s'étend

ensuite par la réflexion. Le travail consiste donc eu-

suite plutôt à resserrer son plan qu'à l'étendre au-

de-là des justes bornes. Au reste , il s'agit moins de

savoir comment le sujet de mon Poëme s'est présen-
té à mon esprit, que de voir si je me suis conformé

au
Programme

de l'académie de Cambrai.

Quoiqu'elle n'ait énoncé qu'en termes généraux le

sujet qu'elle propose , elle a cependant fait assez

connaître le sens et l'ordre dans lesquels elle veut

qu'il soit traité. «iLe tableau , dit-elle, des
ravages

« de la petite Vérole , la critique des folles déclama-

» tions des ennemis de la Vaccine 3 et le dévelop-
* pement du bien qu'elle doit procurer, offrent un

» sujet suffisant, peut-être , pour échauffer la verve

» du poëte philanthrope. » Supposons maintenant

que, d'après ces données, j'aie à me tracer la marche

que je dois suivre pour composer sur la Vaccine ,

sujet, nouveau en poësie , un ouvrage , dont toutes

les parties soient étroitement liées ensemble , et qui
fasse-sufifsamment connaître la matière à quelquuu.

qui n'en aurait aucune idée; voici à-peu-près ce que

je pourais me dire , ainsi qu'à cette tierce personne.
Une maladie horrible décime le genre humain.

•
L'inoculation apportée de Cunstantinople par mila-

dy Wortley Montagu n'est qu'une faible digue oppo-
see à ce fléau destructeur, qui trouve le moyen de

se propager par le procédé même destiné à affaiblir

ses coups. Les inconvéniensattachés à cette méthode

curative font dire à un médecin habile qu'il faut

inoculer tout le monde ou n'inoculer personne. Or

jamais
il n'a été possible d'obtenir à ce procédé U4

assentiment universel. Sur ces entrefaites, Jenner
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découvre dans une maladie très-bénigne, et parti-
culière aux vaches du comté de Glocester qu'il habite,
un préservatif de la petite Vérole. Des expériences
nombreuses et répétées dans toutes les parties de

l'Europe par les médecins les plus instruits , en

attestent l'efficacité. Bientôt la renommée et plus
encore la philanthropie de l'auteur de cette mémora-

ble découverte , en font parvenir les résultats dans

tout le monde connu. Cette pratique est si simple ,
si facile , si peu coûteuse que les gens de la campa-

gne eux-mêmes l'employent à l'égard de leurs enfans:

c'est ainsi qu'en plusieurs endroits sont arrêtés des

^épidémies tres-lneurtrières de petite Vérole. Cepen-
dant quelques détracteurs aveuglés par la prévention,
ou consultant plus leur intérêt particulier que l'inté-

rêt public , osent révoquer en doute des faits autlien-,

tiques et consignas dans les écrits les plus lumineux;
ils vont même jusqu'à imputer à la Vaccine des maux

auxquels elle ne peut avoir aucune part, et que
souvent même elle prévient ou guérit d'après le

témoignage des gens de l'art. Les contes les plus
absurdes sont répandus dans la classe ignorante de

la société. C'est alors qu'il est du devoir du
poëte de

s'armer des traits de la satyre , pour en percer ces

êtres qui vont semant le mensonge et la calomnie ,

ces êtres aussi dangereux que la maladie à laquelle
ils nous conseillent de nous

résigner.Tel est en peu de mots le plan que je me. suis

tracé et que j'ai tâché de suivre , autant que
mes fai-

bles talens m'en ont rendu capable.

-

J'ai usé du droit qu'ont toujours eu les poëtes de

faire intervenir dans la contexture de leurs ouvrages
des êtres surnaturels. Ceux que j'ai introduits

-
dans

Je mien ? sont la vérité et la mort y divinités
allégo-r

, riques chez les peuples modernes f mais qui fesaient
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partie du système mythologique des anciens. La pre-
mière rend dans la Sorbonne un oracle favorable à

Fui oc ni a don et fait pressentir l'arrivée de Jenner de

même que les avantages de sa découverte. La secon-

de, 'à la suite de laquelle j'ai personnifié les diverses

infirmités qui accablent trop souvent les tristes «vic-

times qu'a épargnés la petite Vérole, porle aidée de

cette-dernière , ses ravages dans un village : mais

elle en est repoussée par le maire et le curé de

l'endroit, tous les deux zélés partisans de la Vaccine.

Çe fait épisodique et les deux autres qui le sui-

vent , sont vrais dans leurs circonstances essentiel-

les: pour celles qui le font moins, je me suis permis
de les accommoder à la fable poëtique.

Quant aux éclairdssemens historiques ou scienti-

fiques, peu nécessaires à l'intelligence du Poëme ,
mais propres à satisfaire la curiosité ou à inspirer le

désir de remonter aux sources où j'ai puisé moi-mê-

me, j'en ai fait l'objet des notes placées à la suite de

l'ouvrage. Je ne tairai pas les services importans

que m'ont rendus, pour ce travail, MM. Husson et

Dufour"; l'un dans ses recherches historiques et mé-

dicales sur la Vaccine, l'autre dans sa traduction de

l'ouvrage du docteur Thornton sur la même matière-

ainsi que dans le discours qu'il a mis en tête de cette

traduction. J'ai eu recours également au rapport du

comité central de Vaccine y aux annales de littéra-

ture médicale, à la bibliothèque britannique; à

l'encyclopédie, aux différens traités de Mead sur les

Poisons, la Peste, la petite Vérole, la Rougeole , etc.

enfin à un travail intéressant de M. r Pacoud r
docteur en chirurgie, sur les progrès de la Vaccina-

tion dans le département de l'Ain. En un mot je n'ai

rien avancé d'important, qui ne soit appuyé sur des
autorités respectables.
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- Afin d'éviter toute confusion entre l'ancienne et

la nouvelle inoculation , je me suis servi des termes

que l'usage a consacrés pour cette dernière : je l'ai

fait avec d'autant moins de répugnance , qu'ils n'ont
s

rien de désagréable à l'oreille, et que l'abus seul

pouvait en devenir condamnable. Il ne m'appartient

pas d'être le juge de mon propre ouvrage : mais je
ne dissimule pas que j'ai fait, autant que le tems me

l'a permis , tous mes efforts, pour rendre ce Poëme

digne du rujet qu'il chante et des juges auxquels il

est soumis.

Il y aurait peut-être une sorte d'affectation à ter-

miner ce discours , sans dire quelque chose d'un

Poëme sur l'inoculation, qui parut, sans nom d'au-

teur, vers le milieu du siècle dernier. La conformité

du sujet ne semble laisser au poëte de la Vaccine que

très-peu de moyens de ne pas ressembler au poëte
- de l'inoculation : tous les deux ont à peindre les ra-

vages de la petite Vérole et les bienfaits d'une mé-

thode curative 5 mais c)est à cela seulement que se

borne la ressemblance. Les deux inoculations diffé-

rent ensuite tellement dans leur marche et leurs

effets , que le poëteade la Vaccine ne place l'inocu-

lation dela petite Vérole que sur un plan très-recu-

lé de son tableau : il ne la considère que commè un

premier pas fait pour arriver au terme des recher-

ches de Jenner , à l'extinction totale de ce mal con-

ta gieux. S'il y a tant de différence entre les deux ino-

culations y il n'y. en a pas moins entre les plans de

chacun de leurs poëtes. Celui de l'inoculation vario-

lique , qui a voulu faire un Foënie didactique est

entré dans des détails de
mauxet

de remèdes qui me
semblent être entièrement du ressort de la médecine:

quant au poëte de la Vaccine, la nature même de

son sujet l'empêchait de parler de médicamens, puis-
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qu'ils ne sont jamais nécessaires au Vacciné. L'un a

prétendu faire de son Poëme en quatre chants une

espèce de manuel à l'usage des mères de* famille :

l'autre a dû se conformer aux conditions du Pro-

gramme de l'académie de Cambrai, qui lui tracent

une toute autre-marche. Cette société sait trop bien

que pour instruire le peuple dans un art quelconque,
il faut employer le langage qui lui est le plus fami-

lier , celui de la
prqse;

et que là oirle médecin et

l'apothicaire arrivent, l'un avec ses ordonnances ,
et l'autre avec ses drogues , le poëte doit leur faire

place.
Aussi n'ai-je emprunté du Poëme de l'inoculation

que quelques-unes des remarques qui l'accorppa-

gnent, et sur-tout son épigraphe , qui, désormais ,
n'est plus applicable qu'à la seule Vaccine, comme

étant l'unique préservatif de la petite Vérole.
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LA
VACCINE,

POËME.

QUEL est donc ce fléau, que propagent les airs;
Dont le contact impur fait au Dieu des enfers ,
De tanjt d'infortunés une immense hécatombe;
Qui surprend le Vieillard incliné sur sa tombe y
EnJève, sans pitié, le tendre jouvenceau,
La beauté dans sa fleur et l'enfant au berceau ;
Ou qui condamne un front rendu méconnaissable,
A porter de ses coups la trace^ineffaçable ?

Monstre affreux! tu nous vins, avec le jour naissant, (I)
De la rive empestée7 où brille le croissant:

Oui, c'est là que s'ouvrit la boîte de Pandore,
Et que s'en exhala ce mal qui nous dévore;
Mal cruel, que j'ai vu dépeupler d'habitans, ( i )
Dans son funeste essor, et la ville et les champs;
Au milieu des festins troubler un jour de fête;
Oter au nourrisson le doux sein qui l'allaite ,
A deux époux donner, au sortir de l'autel ,
Dans les bras l'un de l'autre un sommeil éternel;

Préparer à l'enfant de tristes funérailles,

Lorsque sa mère encore le cache en ses entrailles.
Son signe précurseur n'est d'abord qu'un frisson; (3 }

Mais bientôt le progrès du rapide poison
Des êtres qu'il atteint menace l'existence,
Et ne laisse à leur pouls aucune intermittence:

La fièvre les consume; au milieu de la nuit,
Un horrible fantôme en songe les poursuit 1
Leur bouche est enflammée; avec peine ils respirent;
De leurs sanglantes mains eux-mêmes se déchirent;

Heureux, dans leurs tourmens , si la clarté des cieux,
Dès ce jour, pour jamais n'est ravie a leur yeux;
Heureux , plutôt

encor , pour finir leur misère,
Si leur froide dépouille est rendue a la terre.
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Mais les maux et les biens sont mêlangés pour nous «

Si nous tenons les uns du céleste courroux ,
Les autres sont semés par un Dieu tutélaire j

Lui-même conduisit au lieu qui nous éclaire> (4 )

L'aimable Mootagu , dont s'honore Albion.

De Timone elle
apprit l'inoculation ,

Cet art de prévenir le mal par le mal même,
Et qu'à tort l'on a vu d'abord mettre en problême.
Des victimes par lui s'arrachent au trépas ;
A la mort, cependant, toutes n'échappent pas:
Cet art est salutaire à l'être qui l'invoque j
Mais dangereux, souvent, par le mal qu il provoque, (5 )

ni répand avec lui, dans une région, *''
L'homicide venin de la contagion.
Comment, sans nul retour, à cette horrible peste ,
Des malheureux humains arracher ce qui reste?

Salut au bon Jenner , bienfaiteur des mortels!
Leurs cœurs reconnaissans lui doivent des autels.
Lui seul, dans nos climats, que désole la guerre,.
Sait réparer les maux causés par l'Angleterre.
Dans sajphilantropie , oh! que j'aime à le voir, (6)
De la prévention secouant le

pouvoir,
En Dieu consolateur, apparaître à la France!

Déjà, depuis Ion,--tems, il médite en silence ( 7)
Si de dompter la mortil est un moyen sûr;

Quand, soudain, a Beræy , dans un réduit obscurs
A côté d'une Io que, trait une bergère,
L'auguste vérité de son flambeau Téclaire :
Il voit que cette fille, en pressant de sa main
Le pis qui la nourrit, joint

au lait un venin,
Qui, reçu dans sou sang, coule de veine en veine ,
Bt rend d'un mal affreux la guérison certaine-.
Oh! quel est son tçansppijt ! et comment l'exprimer ?
Du plus flatteur espoir je le vois s'enflammer ;
Oui,

j'entends
de sa voix l'expression touchante :

.Jl Enfin t je l'ai surpris" ce secret qui m'enchante,
» Dit-il, et désormais le pauvre geure humain
» D'une peste a trouvé le remède certain.
» Non, non , ne borupns pas nos vœugeà l'Angleterre:
» La Vaccine est un don que

-
reclame-la terre;

« De l'un à l'autre polfi étendons ses effets ;
» Que les peuples divers partagent ses bienfai.
s L'homme souffre, il suffit: tout mortel est un frère
u Allonsle soulager dans un autre hémisphère. »
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Cest pour lai qu'il s'élance aux rives de l'Indus.

Dépourvude secours, vainement attendus, (8)
Seul il arme un esquif, et paraît comme un ange
A l'IndienJ>rû.lé, que rafraîchit le Gange.
A ces peuples imbus de supersti tion, (9)
Sur lesquels pèse encore la double oppression
Et des Nahërsaltiers et des antiques Brames,
Jenner veut des Anglais faire oublier les trames.

Bientôt dans la cité que fonda Constantin, (10)-
Et qui servit de tombe au colosse Romain,
L'humanité le guide, son art est salutaire
Envers le Musulman acquitte l'Angleterre.
De l'aurore à Vesper, quelle est la nation (II)
Qui de lui n'ait appris l'heureuse insertion,
Qu'on peut, avec succès, entout tems , à tout âge,
Opposer au fléau fameux par son.ravage j
Cet art, dont la pratique exempte d'embarras,
N'offre de seseffets les vestiges qu'au bras ;
Qui jamais à l'enfer n'immole des victimes;
Et qui, plein de respect pour les nœuds légitimes ,
Neforce pas le frère à repousser la sœur?
Et par la peur d'un mal à lui fermer son cœur?
A répandre ce t art Jenner prompt dans sa course,
De l'ardent équatçur vole vers la grande Ourse,
Et signale ses pas des bords américains

Jusqu'aux lieux habités parles noirs Africains.
Le Lapon le chérit, le Chinois le révère.
Des malheureux par-tout il est le tendre père:
Plaçant à les servir son bonheur le plus doux ,
De l'éclat des grandeurs peut-il être jaloux?

Près du toit qu'il habite, existe une chaumière, ( 12)
Où, quand l'astre du jour commence sa carrière,
Jenner aime à venir, loin d'un œil indiscret,

- Visiter l'indigent qu'il soulage en secret,
Et l'entourer des soins qu'éclaire sa science.
C'est là qu'à chaque aurore, heureux de sa présence,
La veuve et l'orphelin-, dénués de secours ,
A l'art préservatif, qui prolonge leurs jours ,
Aux mots pleins de douceur que Jenner fait entendre,
Aux trésors que sur eux il se plaîtNàrépandre,
Reconnaissent d'un Dieu la bienfaisante main.

C'est ainsi qu'à laglojril se fraie un chemin.

Un sénat l'honora d'un éclatant suffrage: ( i3)
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c

Mais du bien qu'il a fait le plus sur témoignage,
Est le calme de l'ame aux méchans inconnu.

Quel triomphe plus beau fut jamais obtenu?

Là, lui souri t l'enfant qu'il conserve à sa mère

Ici, la jeune Adèle , heureuse encor de plaire
Et d'éviter un mal, source de vifs regrets,

Répète chaque jour, en contemplant ses traits :

« O bienfaisant Jenner! reçois mon tendre hommage.
»Si j'aime à voir encor réfléchir mon image ,
» Sur le cristal poli d'un fidèle miroir;
»Si je tarde à descendre au lugubre manoir ;
»S'il coule moins de pleurs du Mexique à Surate,
» J'en rends grâce auVaccin, qui, dans l'art d'Hippocrate,
» Sera de ton savoir l' éternel monument. »

Eh bien! sots détracteurs! faut-il
qu'obstinément

Vous luttiez, par orgueil, contre l'expérience ?
C'est en vain qu'enivrés d'une folle science ,
Vous osez faire insulte à la divinité,
Censurer son ouvrage et lasser sa bonté:
Semblable à ce soleil qui lui doit sa naissance, ( 14)
Et dont quelques ingrats accusent la présence ,
Sur vous qui l'outragez elle étend ses faveurs,
Et n'a que du mépris pour vos sourdes clameurs.
Insensés! il n'est plus, ce tems de barbarie, ( i5)
Où les tuteurs des Rois opprimant leur patriey
Condamnaient par arrêt l'inoculatrou;
Où d'ignorans docteurs, pleins de prévention,
Rejettaient l'émétique, abhorraient la saignée;
Où par le docte Harvey vainement enseignée,
La circulation, dont le centre est le cœur,
De ces jaloux pédans n'obtint qu'un ris moqueur;
Ce tems horrible enfin, où l'on vit Galilée ,
Pour avoir fait mouvoir notre terre ébranlée ,
Jetté dans un cachot par des Inquisiteurs.

La vérité, pourtant, eut ses adorateurs:
Pour quelques jours, alors, elle établit son trône,
Dans un lieu révéré qu'habitait la Sorbonne:
« Inoculer, dit-elle, est un art précieux. (16)
» Recevez, ô mortels, ce don venu des Cieux.
» Quand Dieu, pour vous sauver, s'est immolé lui-même;,
» Respectez dans cet art sa volonté suprême..
a Ce remède il est vrai , n'est que l'avant-coureur
il D'un procédé plus sûr, qu'en dépit de l'erreur
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- Partout on recevra pour le bonheur du moade:
D Sur l'art de vacciner que votre espoir se fonde.
» Disparaisse à jamais l'exécrable fléau,
i) Qui de la race humaine a creusé le tombeau:
» Le jour approche enfin, où sur la terre entièret
71Qui bientôt n'eût été qu'un vaste cimetière,
» Ses heureux habitans bénissant leurs destins,
a Devront à cebienfait des jours longs et sereins.»

Déja.renaîtl'espoir, quand, sous les traitsde Vaume, (17)
Qui craint qu'à nosdouleurs cet art n'apporte un baume,
Le monstrede la mort, de nos larmes nourri,
A l'aspect de Jenner jette un horrible cri :
« Souffrirai-je, dit-il, qu'il brave ma puissance ?
HLes mortels apprendront ce que peut ma vengeance.
•» Sur la Vaccine en vain ils fondent leur espoir.
» Il faut que, dès ce jour, pour mieux les décevoir Jo
» J'oppose à leur sauveur une fausse Vaccine:
» De son art prétendu j'en ferai la ruine.
» Les faits qu'il citera, je les contredirai,
» Et s'il le faut encor, contre lui j'écrirai.
» Est-ce donc Jà le prix de l'amitié fidèle
» Jurée aux médecins, dont j'invoquai le zèle ?

» Eh! quoi? Leur art aussi s'armerait contre mQi !

» Ils se feraient un jeu de me manquer de foi !

» Ils oseraient tarir, lorsque je les seconde,
» Une source pour eux èn richesses féconde;
» Prolonger des humains les misérables jours,
» Quand, pour

leur intérêt, j'en abrégé le cours,
» Eh bien ! lâches amis, jeyeux que la misère
» D'une fausse pitié soit le digne salaire; ,
» Oui, j'en fais le serment, pour vous punir, mgrats ,
» Sans vous je conduirai les mortels au trépas. »

Ces mots avec fureur sont sorti de sa bouche.

A peine il a parlé, que d'un regard farouche
Il examine au loin les meurtres qu'il a faits.

Les vaisseaux submergés , les bataillons défaits ,

-L'habitant des cités , le Pâtre, le Barbare,
Inondant à la fois les portes du Ténare.

Derrière lui l'on voit et la fièvre et la faim

Conspirant des mortels la douloureuse fin,

L'effrayante pâleur, la maigreur au teint bême"
.Et l'horrible laideur qui s'abhorre elle-même.

Vient aussi survsespas la triste surdité, ( 18)
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Conduisant par la main sa sœur la CécÜ ,

Que Delille, en ses vers, sait rendre si touchante-

Leur essaim redouté partout met
l'épouvante.Guidés par la mort même et sortis de-sesnancy,

Rien n'est-sacré pour eux, ni l'âge, niles rangs:

Deleurs bouches s'exhale un souffle épidémique,
Qui communique au loin le mal variolique ,
Et pénétré les corps par des ressorts cachés.

Malheur, en son passage, à ceux qu'il a touchés r-

Ils sont comme la Heur qui se -courbe-flétrie,
A l'approche des vents sortis de la Lybie.

Ce mal contagieux, sur les rives de l'Ain ,(19}
Ravageait un hameau, quand l'honnête Perrin,

Qui de maire y reçut l'autorité chérie,
Se montre le Sauveur de sa triste

patrie
:

Instruit dans Part récent, connu duglobe entier
Lui-même à la Vaccine il snumet le premier,
Son fils, son tendre fils, son unique espérance.
Il gagne tous les coeurs par sa noble assurance.
Le doute est dissipé. Les mères, a lenvi ,
Conduisent leurs enfans au magistrat ravi.
Sa main fait à leurs bras une simple piqûre,
Et par l'insertion le Vaccin leur procure
Un mal si peu sensible, un frisson si léger ,.
Que, délicats ou forts, ils peuvent, saps danger r
Se livrer à l'instant, aux plaisirs de leur âge ;
Qu'àpeine il est besoin de leur faible courage.
Onze fois le soleil sur Perrins'est levé, (20)
Quand par lui le hameau du mal est préservé.
La voie d'un bon pasteur s'unit à son exemple.
Ainsi de la santé ce lieu devient le temple.
De cesbords fortunés tous deux chassent la mort.

Ailleurs portant sespas ce monstre espèrt encor:
Il a souri de voir une mèreimprudente,( 2. 1 )
Qu'aveugle un faux conseil, répondre à son attente

Cette mère à deux fik avait donné le jour.
Son cœur leur partageait un inégal amour:
L'un nourri de sonlait avaitla préférence;
Phédor était son nom ; mais l'autre, dont l'enfance
A des soins étrangers devaitses premiers pas, -
Moins souvent que Phédor reposait dans sesbras..
Plus juste en son penchant, leur père , avec ivresse".
Egalement tous deuxtour-à-tour les caresse.
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Son amour éclàiré , pour assurer leurs jours ,
De l'art préservatif invoque le secours.

Déjà le fer tranchant prépare une blessure,
Quand la mère effrayéeet que rien ne rassure
S'élance sur le fer, l'arrache avec effort: t
» Non, dit-elle , jamais vous n'aurez mon Phédor. »
Soit que trop elle cède à la peur quila guide;
Soit plutôt qu'elle écoute un conseiller perfide,
Rien ne peut la fléchir: perçant l'air de sescris ,
Des bras de son époux elle arrache son fils.

Que je plains ton erreur, ô mère infortunée!

Pourquoi dans ton refus te montrer obstinée ?
Hélas ne vois-tu pas qu'un fléau destructeur
Te ravissant ce fils, va déchirer ton cœur ?
C'en est fait, il périt: sa personne si chère
Pour jamais est, soudain, enlevée à sa mère.

Sur lui tel est l'effet du' mal contagieux.
Son frère lui survit, grâce au présent des deux.

Ici faut-il encor d'un autre fait notoire ( 22 )
Tracer , avec douleur , la déplorable histoire ?

Auprès du lac Léman) la cité de Calvin,
Comme unrare trésor renfermait dans son sein
Un être partagé des dons dela nature:
Il brillait par l'esprit , non moins par la figure;
Mais sa bonté surtout lui gagnait tous les cœurs.
Heureux si moins épris des fatales erreurs,
Dont l'obsédait sans cesseun vain charlatanisme,
Il n'eût au vrai savoir préféré le sophisme.
D'abord il goûte l'art pratiqué par Odier :

Mais bientôt confident d'un funeste papier,
Que répand un auteur fécond dans l'art de nuire,
Par des faits controuvés il se laisse séduire.

L'épidémie est là. Sa fausse opinion
Le livre eri holocauste à la contagion.

Peindrai-je sa famille et ses amis enlaiines,
Les citoyens en pleurs et la ville en alarmes?
0 des faux préjugés .exemples trop certainsî

Puissiez-vous détromper les aveugles humainsj
Dérober à la mort d'innocentes victimés , -

Et réserver ses coups à l'auteur de ces crîmesl
A vous il appartientj illustre comité, ( a3)

Que dirigea toujours l'exacte vérité^ -

De plonger dans»!ou^li ce moderne Erostrate )
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Qui, pour se faire un
nom , insolemment se flatte

De priver les mortelsd'un art conservateur.

Sans vous on le verrait, ce risible docteur, ( 24 )
A la Toute-Puissance oser mettre des bornes,
Nous menacer de naître un jour avec des cornes;
Prétendre qu'un Virus tiré d'un animal

Rabaisse la raison jusqu'à l'instinct brutal,
Et peut inoculer à nos races dcçues
Le germe corrupteur de pestes inconnues.

Peut-ètre on le croirait, si l'on ne savait pas
Qu'il a sous son bonnet l'oreille de Midas.

Telleest de ses arrêts la digue récompense.
Fidèle à la routine, il défend que l'on pense.
Bientôt on va l'ouïr dans son égarement, (25)
Crier à l'Ante-Christ avec le fol Erhman.
Vainement la Vaccine a fait le tour du monde;
Il soutient que cet art vient d'une source immonde.
Mais pourquoi suspecter d'innocens animaux,
Ne pas chercher en eux un remède à nos maux?
Leur toison nous revêt; et leur verte pâture
Se transforme pour nous en douce nourriture.
On les voit, tous les jours, servir à nos repas.
Nous vivons d'eux, par eux: et l'on ne voudrait pas
Qu'en nos bras inséré leur Virus salutaire
Nous guérit pour toujours d'un mal héréditaire ?

Qu'importe de vains cris? A ce fait avéré

Par d'autres faits déjà n'est-on pas préparé?
Qui ne sait qu'en un lieu, fécondé par la Meuse,
Naguère on a tenté la guérison heuieuse
De ces hommes réduits au regret d'être nés,
A tomber éperdus jusque. là condamnés?
C'est d'eux que Raphaël emprunta son modèle,
Pour peindre un possédé sur la toile immortelle ,
Qui retrace au Thabor Jésus transfiguré:
Mais son Energumène à l'œil moins égaré
Que ces êtres déchus qu'on reconnaît à peine.
Eh bien! qued'une Io la bienfaisante haleine (26)
Dans leur sang insinue un baume végétal:
Ce baume détruira la racine du mal.

Voyez
aussi ce chien, dont la gueule écumante (27 )

Refuse d'étancher la soif qui le tourmente:
D'un reptile effrayant si le subtil venin,
Pour le guérir alors pénetre dans son sein ,
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Il se calme à 1instant: aux accès de la rage
L'instinct qui le conduit, cessed'être en partage.
Un mal ainsi souvent se guérit par un mal.
De ce poison actif, de ce roulant métal, (28)
Que, pour prévoir la pluie, en un tube on dispose r
Et qu'à l'or de la mine on unit au Potose,

,.

On s'est fait un appui contre le mal honteux
Qui nous vint d'Amérique avec des biens douteux.
En tout brille l'essor de l'humaine industrie.
L'antimoine répare une santé flétrie (29)
Préférable à l'or même, une poudre à nos corps (3o)
Par la fièvre abattus rend de nouveaux ressorts.
Enfin n'a-t-on pas vu l'étonnant Galvanisme(31 )
Aux membres engourdis donner de l'Eréthisme ,
L'ingénieux Guyton désinfecter les airs,
Et Gall de nos cerveaux fouiller les plis divers?

Mais c'est peu que l'Europe en prodiges abonde;
C'est peu que de moissons, cette terre féconde,
Pour vous qui l'habitez se couvre tous les ans;

Que prodigue envers vous de ses riches présens ,
Elle endorme vos maux par le jus de la treille,
Et de Flore à vos yeux étale la corbeille;
C'est peu que Philomèle ait soin de vous charmer t
Que là tout vous invite au doux plaisir d'aimer;

Qu'ici., fille du Ciel, l'abeille industrieuse
Recueille au sein des fleurs sa moisson précieuset
Et vienne de son miel enrichir vos banquets:
Il faut pour contenter vos désirs inquiets- (32)
Aller, Européens, à des peuples timides
Arracher un métal, dont vous êtes avides;
En échange des leurs chez eux porter vos maux,
Et de Gatimozin vous faire les bourreaux.
Il faut que de Plulus les amorces trompeuses
Vousentraînent au loin sur des mers orageuses;
Qu'au milieu de l'abîme entr'ouvert sous vos pas,
Cette idole pour vous ait encor des appas.
Ni Neptune en courroux, ni la fureur d'Eole,
N'arrêtent votre essor de l'un à l'autre pôle:
On vous voit, vous fiant aux hasards d'un vaisseau, (33)

Payer du sang des noirs le doux suc d'un roseau;
Porter, la foudre en main, l'effroi dans lesdeux mondes,
Pour l'or creuser des monts les entrailles profondes,
Y plonger tout vivans de malheureux humains.
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Chez l'Arabe on vous voit braver des maux certains ,

Acheter, sans frémir, une fève odorante

Au lieu même où naquit la peste dévorante

Qui n'a cédé qu'à l'art d'un baifaisant mortel.

Telle après la tempête Iris se montre au ciel,
Ainsi paraît Jenner: il vous rend l'espérance.
C'est loi qui l'inspiras, divine Providence!

Tu lui dis « vas, mou fils , répandre à pleines mains

» Les bienfaits de ton art sur les faibles humains.
» De moi s'ils ont reçu la raison en partage,
Il S'ils ont sur l'animal cet immense avantage,
»A triompher des maux ils doivent l'employer.
» Yois-tu d'un matelot les bras se déployer ?
»11 fend le flot amer, pour gagner le rivage,
» Et s'arrache lui-même a l'horreur du naufrage.
» Que tout mortel ainsi n'épargne nul effort t
« Pour sauver sa nacelle et la conduite au port.

» Apprends que des humains telle est la ditférence, (34)
p Qu ici c'est le savoir et là c'est l'ignorance ,
» Qui leur donne un haut vol ou borne leur essor;
» Qu'un génieinventif pour eux est un trésor;
al Qu'ils lui doivent leurs lois, leur riche agriculture.
wQu'eût fait l'homme, sans lui, des biens de la nature?
» On le verrait encone , au milieu des forêts,
al De l'habit le plus simple ignorer les apprêts i
» Sans abri, sans foyer, endurer la froidure;
» Au bœuf stupide et lourd disputer sa pâture.
;). Les prodiges des arts sont nés de ses besoins.
» Qu'a s'éclairer encore il donne tous ses soins:
» Voilà le vrai moyen d'embellir l'existence,
Il Et d'atteindre au bonheur, doux fruit de la science.
» Mon fils, ne souffre pas que l'être le plus sot
» Tienne, en son cercle étroit, ton génie au maillot, »

L'Eternel a parlé. Fort d'un conseil si sage,
Jenner observe un fait, en tire un bon présage,
Arrache à la nature un important secret,
Et nous dit. «du Vaccin tel est le sûr effet,
» Qu'il soustrait votre race au mal asiatique.»
De Dieu qui nous l'envoie, entonnons le cantique;
Rendons grâce cent fois à l'immortel Jenner,
De crainte et de douleur dût tressaillir l'enfer.

Et toi, censeur obscur, qu'éblouit la lumière,
Renonce au fol espoir de mettre une barrière
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A 1art que le Ciel même appllit a son auteur.

Fréquente , si tu veux, le chemin de l'erreur ;
Mais permets, à ton tour, qu'au siècle des miracles ( 35 )
Dufour, Husson , Pinel, soient pour nous des oracles;
Qu'éclairés par,des faits en cent lieux recueillis,
Nous goûtions leurs conseils et non pas tes avisj
Que méprisant enfin de frivoles querelles ,
Du génie avec eux nous empruntions les aîles.
Sans doute à ton niveau tu veux nous rabaisser:
Mais à nous rendre nains oses-tu bien penser?
L'eau d'un fleuve plutôt coulerait en arrière,
Avant que l'on nous vît te suivre en ton ornière,

1 Et d'un limon grossier avec toi nous couvrir.
1 Sur tes reproches vains c'est assez discourir.

Jenner a pour appui sa propre renommée.

Que peut contre un géant undébile pygmée?
Ne voyons de l'enfant que le sort fortuné:

En ce siècle pour lui quel bonheur d'être né!
D'un tribut meurtrier sa tête est affranchie.
Au champ d'honneur, un jour on la verra blanchie :
La val eur, le savoir, vrais soutiens des états,
Sous les yeux d'un héros dirigeront ses pas;
D'un héros, dont la main à vaincre toujours prête,1
Fait du progrès des arts sa plus riche conquête.
Ainsi que rien n'échappe au Dieu de l'univers, (36)
A tout Napoléon étend ses soins Jivers;
Soit que sublime auteur des plus sages réformes,
Il régisse 1état par des lois uniformes,
Et relève à la fois, par ses faits immortels,
Sur d'anciens fondemens le trône et les autelsj
Soit que d'Inquisiteurs il purge l'Ibérie ,
Ou qu'il protège un art qu'Alphonse en vain décrie.

0 Français! quand la foudre a vos ordres fléchit; (3)
Que des trésors des arts Lutèce s'enrichit;

Qu'à des faits merveilleux votre histoire est ouverte;
Accueillez de Jenner l'heureuse découverte :

Bénissez à jamais ce sage observateur;
Et tombez prosternés aux pieds du grand moleur.

FIN DU POEME.
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NOTES.

-
(i) Monstre affreux! tu nous vins , avèc le jour naissantj

De la rive empestée, où brille le croissant.
C'est dans les livres des médecins Arabes, qu'on trouve ce qui

a été dit, en premier lieu, de la petite Vérole. Jean-Jacques
Reiske dit avoir lu, dans un vieux manuscrit Arabe de la biblio-

thèque de Leyde, ces paroles
: « C'est cette même année que

parurent pour la première fois, en Arabie, la pétite.Vérolcet là

Rougeole. » Or cette année était la 5^2.e de notre Ere , l'année

précise de la naissancede Mahomet.Voyez ce qu'en dit le méde-

cin Anglais Méad dahs son traité de la petite V érole.Re&eil

dejes œuvres, tome r.er , pages 4o4 et suivantes.

(a ) Mal cruel, que j'ai vu dépeupler d'habitans ;
Dans son funeste essor, et la ville et les champs.

Il estprouvé par les observations les plusexactes sur les ravageà
qu'exerce la petite Vérole, qu'elle

défigure
ou fait périr le quart

du genre humain La remarque en a été faite par les Jurine, les

Netleton, les Mather, les Daniel Bernouilli et plusieurs autres

auteursqui établissent ce fait sur des calculs incontestables.

(3) Son signe précurseur n'est d'abord qu'un frisson.
La petite Vérole, si connue des médecins Arabes, est ainsi

décrite par Rhazès, l'un d'eux qui vivait vers-l'an 690 de
notre Ère: « Les symptômes qui précèdent celte maladie, sont
une fièvré aiguë, un mal de tête très-violent, des douleurs dans
les lombes, la.sécheresse de la peau, la difficulté de respirer, les

yeux deviennent rouges; on sent despcotemens. partout le corps;
on est agité de songes affreux durant le sommeil; enfin on a des
maux de cœur avec des envies de vomir. »

(4) Lui-même conduisit-au lieu qui nous éclaire,
L'aimable Mootagùe , dont s'honore Albion.
De Timone elle apprit l'inoculation.

L'inoculation parvint à Conslantinopleen iji3, par la voie
d'une femme Thessaliennej etc'est en 1717 que milady Wortley
SfLoQtagùe,femme célèbre par les grâces deson esprit eÙ'élendlle
de ses connaissances, fit inoculer son fils dans ce~temême ville,
où. elle avait accompagné son mari qui était ambassadeur d'An-

gleterreà la Porte.

Quant à Timone que l'on suppose, en cet endroit du Poëme ,
,"veir enseigné l'inoculation à l'illustre Montague, on a pensé que
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Tiionnear deyaiten être attribué à celui dont M.r Dufour g. fait
l'éloge suivant dans le beau discoursqui précède sa traduction
.de l'ouvrage"Anglais du docteur lhornron, ayant pour titre:
Preuves de l'efficacité de la Vaccine : « La premièredissertation
qui ait paru' au sujet de l'inoculation est intitulée: historia va-

Tiolarttm squœ per incisitïonem curantiii\ Son auteur est un
médecin Grec nommé Timone, membre desUniversités d'Oxford
et de Padoue, qui s'est montré toutà lafois Géomètre, Philoso-

phe, Chimiste,et observateurjudicieux, Son esquissesur l'inocu-
lation est an chef-d'œuvre" pour la force et la pureté du style.
C'estla source à laquelle on a puisé tout ce qu'on a écrit sur
-cette-matière. » ( *)

(5) Mais dangereux, souvent, par le mal qu'il provoque,
Il répand avec lui, dans une région,
L'homicide venin de la contagion.

Voici ce que dit à ce sujet l'auteur que nous avons cité dans
la note précédente: « Des gens du premier mérite, les Petit, les

Tissot, un Dalembert, un Lacondamine eurent bëaucoup de

peine à introduire l'inoculation en France. Si elleeût été adop*
tée généralement, elle n'eût pas produit le malqui résulta de son

adoption partielle, en répandant ça et là l'infection variolique.
Aussi dans une assemblé illustre, -où l'on exposa d'après des

faits, les avantages sans nombre de l'Inoculation, plusieurs
membres qui la désapprouvaient, citaient à l'appui de leur opi-
nion, quelques passages -d'une lettre du célèbrechevalier Pringle,
sur la mortalité de la petite Vérole en Angleterre, devenue selon

lui, plus considérable,qu'avant l'inoculation: un médecinqui les

avait écoutés en silence, se leva et dit: il faut inoculer tous ceux

qui n'ont pas eu la petite Vérole, ou personne. »).

(6) Dans sa philanthropie , oh! que j'aime à le voir ,
De la prévention secouant le pouvoir,

- En Dieu Consolateur , apparaître à la France!
« C'est pendant la négociation qui précéda le traité d'Amiens,

tfue nous vint d'Angleterre la connaissance de la découverte la

plussalutaire, dit M.r Dufour, qui ait jamais été faite, la Vaccine

dont »l'éloge retentit d'un bout à l'autre del'univeis habité. A

-cette époquele docteur Aubert passa en Angleterre, et fitnaître

( * ) Ce faitque je n'ai annoncé<juccommesupposeest en ettet msto-

rique, fl'aprl:s ce passagedu âiscourspréliminairedu traducteur de

l'ouvragedeTkoniion : «en t-"2x,miladyWorthley,duchessedeMonta-
» giie, .él(}ased'un-ambassadeurde la cour d'Angleterre, ayantapporte
-*ll'ouvragede Timonedanssapatrie, le remit au docteur Woodwoodj
» et il serépanditde-làdanstouteslescoursEuropeennes.>»(pages4 et G.)•
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IV 2

au docteur Woodviîle le désir de se rendre à Paris, dans le des-

sein d'y suivre l'emploi de la nouvelle inoculation, » .-
C'est donc a ce deruier que devraient s'appliquer ces vers du

Poëme, si l'on n eàç craint de partager l'intérêt qui doit, pour

ce conformer aux règles del'unité, se porter en entier Sur l'illus-

tre Jenner, regardé, pour tt-insidire, comme le héros de lapièce.
Il faut en dire autant de la propagation de Ja Vaccine-à Con5-

tantinople, laquellea été due aux soins du docteur Decarro,
médecin à Vienne en Autriche.

( 7) Déjà, depuis long-tems, il médite en silence

Si de dompter la mort il est un moyen sur,

Quand, soudain, à Berkley, dans un réduit obscurr
A côté d'une Loque trait une bergère,

-

L'auguste vérité de son flambeau l'éclairé :

Il voit que cette fille, en pressant de sa main

Le pis qui la nourrit , joint au lait un venin,

Qui, reçu dans son sang, coule de veine en veine,
Et rend d'un mal affreurla guérison certaine.

« Al'Ouest de l'Angleterre , dans la paroisse de Berkley , an

comté de Glocester, Jenner qui y exerçait la médecine, observa,
dans les grandes inoculations de Variole, qui s'y pratiquent
-chaqueannée, que plusieurs individus résistaient à 1 épreuve de
la petite Vérole, parcequ' ils avaient contracté la maladie de la

Vaccine, en trayant des vaches al teintes-d'une maladie particu-
lière sur le pis. Il fut frappé de l'idée de pouvoir propager cette
maladie parla voie de l'inoculation, de la même manièreque la

petite Vérele, d'abord. avec le pus recueilli sur la vache, et
ensuite d'un individu à'un autre. Il eut le courage de faire cet

essai, et il préserva pour toujours par-là, l'humanité de la mala-
die h plus contagieuse qui ait jamais désolé leshabitans au Globe.

C'est eni^gôqu'il publia cette merveilleuse découverte kl'univerg
saisi d'admiration et d'étonncment. » Voyez le discours déjàcité

de M.r Dufour.

(8) Dépourvu de secours, vainement attendus,
Seul il arme kq esquif, et paraît comme un ange
A l'Indien brûlé., que rafiatcliitle Gange.

a La philanthropie de Jenner ne se concentra pas dans liaté-
rieur 3.on seul Empire; mais elle s'étendit d'un Pole. à l'autre.

Après avoir donné a l'Europe les moyens de se préserver de la

petite Vérole, il s'occupa de porter dans l'Inde le bienfait salu-

taire, que l'Europe recueillait avec une aride reccmuaimance;
pour réaliser ce but. il m'autorisa à traitée pour lui, moyennant
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rnilleguinéès, du transport d'une certaine quantité devirusVacciw
à Ceylan et dans nos autres possessions asiatiques. » Ce

passageest entrait de l'éloge de Jenner par le docteur Lettsom. Lauteur
y rend compte des tentatives superflues que fit Jenner auprèsdu
Gouvernement Anglais, pour seconder sesvues philanthropiques.
« Après quelques délibérations, écrivait-il au docteur Lettsoin.
toutes mes propositionsont été rejettées. »

(9) A ces peuples imbus de superstition,
Sur lesquels pèse encore la double oppression
Et des Saliërsaltiers et des antiques H rames
Jenner veut des Anglais faire oublier les trames.

On lit dans le n.O3i1 de la bibliothèque Britannique lespassa-
ges suivans, concernant l'état actuel des mœurs des peuples de
l'Inde: « Les lois des Inclous tout'occupées à fixer chaqueinai-
vidu dans sa caste, ont l'effet de tenir tous les naturels du pays
dans la sujétion. Elles peuvent contribuer au Wiaintien des ma-

nufactures, mais elles arrêtent les progrès des sciences et bornent
les facultés de l'ame.
- « L'influence des Bramines est telle que les Indous les envisa-

gent comme participant à la nature divine, et sont prêts k com-
mettre pour leur obéir, des actions que repousseraient avec
horreur des hommes moins dégradés., ,.).

( 10) Bientôt dans la cité que fonda Constantin,
Et qui servit de tombe au colosse Romain
L'humanité le guide,et son art salutaire
Envers le Musulman acquitte l'Angleterre.

L'Angleterre /après avoir rapporté de la Turquie la pratique
salutaire de l'inoculation, lui a rendu en-échange celle de la

Yaccine, qui lui est si supérieure par sa bénignité etsa vertu pré-
servative. Le système de la prédestination qui avait

repousse
des.

sectateurs de Mabomet" 1 inoculation de la petite VéroJe s'est

ébranlé en faveur de ta Vaccine.
A Rome même, où , il y a peu d'années encore, on était

oppose à l' inoGulation vadolique, la Vaccine a trouvé desparti-
sans qui ont enfin triomphé des obstacles et 'des

préjugés
que-

quelques ecclésiastiques avaient fait naître contre elle.

( 11) De l'aurore h Vesper, quelle est k nation -

Qui de lui n'ait appris l'heureuse insertion,

Qu'on peut, avec succès, entout tems , à tout âge,

Opposferau fléau fameux par sonravage ,
Cet art, dont la pratique exempte.d'embarras ,
N'offre de seseffets les vestiges qu'atj. bras;
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Qui jamais a l'enfer n'immole desvictnfies;
Et qui, plein de respect pour les nœuds légitimes 1
Ne force pas le frère à repousser la sœur,
Et par la peur d'un mal Ji lui fermer son cœur ?

Les personnes qui voudraient s'assurer quela peinture quÍ,.est
faite dans ces versdes avantages et des eilets de la Vaccine n'est

pas exagérée, peuvent voir ce que dit sur le même sujet
M." Husson, dans ses recherches historiques et médicales de la

Vaccine,page 165 et les suivantes.

( ia ) Près du toit qu'il habite, existe une chaumière,
Où, quand l'astre du jour commence sa carrière ,
Jenner aime a venir , loin d'un œil indiscret,
Visiter l'indigcut qu'il soulage eu secret,
Et l'entourer des soins qu'éclaire sa science.

Que l'on ne prenne pas ce qui est ditici de Jçnner pour une fic-

tion poétique : cetteparticulaiilé de sa viequi ajoute tant deforc'e
an sentiment de vénération que ses vertus sont. faites pour inspi-
rer, fait l'objet d'une lettre que le docteur Lettsom a insérée

daps l'éloge déjà cité. Nousregrettons que son étçndue nous em-

pêche de la transcrire ici.

(i3) Un sénat l'honora d'un éclatant suffrage.
Le Parlement d'Angleterre jaloux de témoigner à Jenner la

gratitude nationale, lui a accordé une .somme de 10,000 livres

sterling l242,000 rr.) j etil a été arrêté que le Roi serait prié d'y
eu ajouter 3oo (12,CQOfr. ) Sur une motion de l'Amiral Berkley,
à cette occasion ( séance du 2 Juin 1802 ) et aprèstjue quelques
membres eurent parlé, tant en faneur de l'auteur qui avait fait
3e grands frais pour propager sa découverte, que dans les vues
de doubler la somme proposée, le chanceHèr- 3e rÉchiquier a
dit: itLa chambre peut voter pour le docteur Jenner telle récom-

pense qu'elle jugera convenable; un
fait constant, c'est que

CdUI-Cla déjàreçiji la plus belle récompense qu'un individu

puisse espérer, L'approbation unanime de Ja chambre des com-

munes, approbation bien précieuse, puisqu'elle est le résultat
de ia plus grande ou de l'une des plus importantes découvertes

que la société ait faites depuis la. création du monde, Je doute,
que la chambre ait jamais à prononcer sur un point plus intéres-
sant que celui qui occupe. en ce moment le Comité Le me-,
rite de la découverte du docteur Jenner est au-dessus de toute
expression. »

( i4) Semblable à ce soleil qui lui doit sa naissance,
Et dont quelques ingrats accusent la présence ,
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Sur vous qui 1outragez elle étend ses faveurs ,
Et n'a que du mépris pourvos sourdes clameurs.

Les littérateurs exercéss'apperce\ ront aisément que cette
comparaison est empruntée, sinon pour les termes et la mesure
des vers, au moins pour le fond de l'idée, d'une strophe de la belle
Ode de M.r Lefranc de Pompignan, sur la mort de J. B. Rousseau.

( i5) Insensésl il n'est plus, ce tems de barbarie,
Où les tuteurs des Rois opprimant leur patrie
Condamnaient par arrêt l'inoculation.

Sous la dernière dynastie des Rois de France, les corps judi-
ciaires connus sous le nom de Parlement, s'étaient rendus tout-

puissans: celui de Paris surtout s'était arrogé les droits les plus
étendus dans la connaissance des affaires générales de l'intérieur

du royaume et même de celles du dehors, ainsi qu'on le voit à
l'article Parlement, dans l'encyclopédie; et c'est sans doute en
ce sens que Voltaire appellait tuteurs des Rois les membres du
Parlement de Paris, qui au reste abusa de son autorité, lorsqu'il
proscrivit l'inoculation, et qu'il voulut se faire considérer comme
le représentant de la nation.

Je ne parlerai pas du déchaînement qu'occasionnèrent autrefois

l'Antimoine, le Kina , l'Emétique, la circulation du sang,
ainsi que la vérité la mieux reconnue aujourd'hui enAstronomie,
le mouvement de la terre autour du soleil. L'auteur du Poeme
de l'inoculation n'a rien laissé à dire à ce sujet dans ses notes.

( 16) Inoculer, dit-elle, est un don précieux:
Recevez, ô mortels, ce don venu des Cieux.

La Sorbonne consulté au sujet de l'inoculation de la petite
Vérole , prononça que ce qui pouvait être utile aux hommes ne

ppuvaitoffenser Dieu.

( 17) Déjà renaît Pespoir, quand, sousles traits de Vaume,

Qui craint qu'à nos douleurs cet art n'apporte un baume,
Le monstre de la mort, de nos larmes nourri,
A l'aspect de Jenner jette un horrible cri.

Nulle part la Vaccine n'a été combattue avec tant d'acharne-

ment que dans le lieu même où elle a pris naissance, en Angle-

terre, où le docteur Rowley a joué, pendant sa vie, le premier
rôle dans la ligue anti-vaccinale. En France, elle n'a trouvé de

contradicteurs dans la faculté de médecine de Paris, que M.'

Alphonse Leroi , dont le nom est de quelque poids, et M.r J. S.

Vaume, qui ne s'est acquis de la célébrité, pendant quelque
tems , que par ses pamphlets contre la Vaccine. Aussiest-ce a lui

ques'adressentdans ce Poëmeles traits lancéscontre lesdétracteurs
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de la nouvelle ilJoculation. Quand bien même je ne 1eusse p.

nommé, il n'est aucune personne un peu instruite de ce qui,
-

e rapport à l'introduction de la Vaccine en France, qui ne

lui eût prêté le langage que je mets ici danssa Rouelle, et dont il

nHique uop justifié l'application, en niantdes faits qu'on lui

rendait palpables. D'ailleurs n'est-il pas permis de signaler les

Yaume dans les sciences, comme Boileau l'a fait pour les Cottin

-etles Chapelains dans la littérature ?

( 18) Vient aussi sur sespas la triste Surdité, N

Conduisantpar la main sa sœur la Cécité,

Quç Delillev en ses vers, sait rendre si touchante.

Le Virgile français a exprimé dans plusieurs endroits de ses

immortels çuvrages les regrets les plus touchans sûr la perte d'un
sens auquel sa muse a dû tant et de si beaiix sujets de nouschar-

mer, par la représentation exacte et animée des scènes variées,

que nous offre la nature dans ses ouvrages.

[ 1 ) -Cemal contagieux,sur les rives de l'Ain,

Ravageait un hameau, quandl'honnête Perrin,
Qui de maire y reçut l'autorité chérie,
Se montre le Sauveur de sa triste patrie.

Le fait dont-il est ici question , s'est passé à Bény, commune
rurale située dansie département de l'Ain, et composée de 1222
iadividUi. Hseltrouve consigné dans la notice imprimée des tra-
vaux de la société d'Emulation-et d'Agriculture de ce départe-
ment , pour l'année 1806.Voici ce qu'on y lit pages 75 et 76:
* Ce procédé conservateur de l'espèce humaine ( la Vaccine)
» est généralement introduit dans le département. Nous avons.
i) annoncé que dans les^ampagnes il s'est trouvé des cultivateurs,
ik qui, au besoin l'ont pratiqué eux-mêmes. On doit citer hono-
» rablemeut le sieur Daujat, cultivateur à Beaupont, le sieur
» Pochon , cultivateur à Pessoles',qui ont leaucoup vacciné dans
» leurs communes, sans y être pL'ovoqués/; Claude-Joseph.
» Perrinde Bény, lequel dans une épidémie meurtrière de petite
» Vérole, a Vacciné plusde3oo enfans et arrêté ce fléau des-
» tracteur, »

C'est pour donner à ce dernier des marques particulières de
son estime , que la même société lui a -décernéupemédaille dans
sa séance publique de l'au 1807.

(o) Onze fois le soleil sur Perriu s'est levé.,
QuanA par lui le hameau du mal est préservé.-

Le Comité central de Vaçcine a prouve par
de nombreuses

«xpéiieuces qu* c-est dans l'intervalle .d< 1insertion du virus ,
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Vaccin à la maturatioirparfaite des boutons, que se oumulen"
presque en totalité, les exemples de petite Vérole, survenue
pendant la-vaccination, c'est-à-dire du premierau onzièmejour j
mais toujours en parlant de la Vaccinê ui suit la marche la plus
régulière : Car il est des exemples que sur des individus elle de-
vient préservative à une époque plus ou moins éloignée.Au reste
là formation de l'Aréole est regardée comme le signe le plus
constant.de son efficacité. Voyez le rapport de ce Comité.,
page 24g.

(21) Il a souri de voir une mère imprudente,
Qu'aveugle un faux conseil, réporidre a son attente.

Voici le fait tel qu'il^est rapporté par M.r Husson dans ses
recherches historiques sur la Vaccine: «Une mère dedeux jenfans,
» encore peu convaincue de la faculté antivariolique de la Vac-
» cine, cède en partie aux sollicitations de,son médecin, et fait
» vacciner celui de sesdeux fils qu'elle affectionne le moins. Un
» mois après la petite Vérole attaque celui de sesdeux fils qu'elle
» n'avait pas osé soumettre à la nouvelle inoculation, .et lui fait
» perdre la vue, tandis que le vacciné qui n'a pas cessé de pro-
» diguer à son frère les caresses et les soins lesplus assidus, n'a
J) pas contracté la maladie. »

(0.1) Ici faut-il encor d'un autre fait notoire

Tracer, avec douleur, la déplorable histoire?
Le docteur Odier, qui s'est montré à Genève l'un despartisans

les pluszélés et les pluséclairés de la nouvelle inoculation, acon-

signé dans la bibliothèque Britannique, vol. XV, page 265 ,
le fait suivant: « Un de nos concitoyens âgé de îo ans, qui
» n'avait pas eu la petite Vérole , et qui frappé de la bénignité
» de la Vaccine, était sur le point de se la faire inoculer, en fut
» détourné par la lecture des feuilles, où ces messieurs font

insérer leurs réflexions; il vient de prendre la petite Vérole et

b en est mort, tellement, regretté, que plus de deux mille per-
'» sonnesont honoré son convoi funèbre de leur présence. »

M.r Husson, en citant le même fait, ajoute :@v on n'a pa&
» encore eu de pareils faits à opposer aux apologistes de la

» Vaccine, Le bien qu'ils ont fait jusqu'à présent, -estde toute

» évidence; lé mal qui est résulté de leu'rs recherches est nul.

» Recherché historique, page 319.» - -.
- (,a3) A vous il appartient, illustre comité,

Que dirigea toujours l'exacte vérité,
De plonger dans l'oubli ce moderne Erostrate ,

Qui, pour
se laire un nom, insolemment se flatte

De priver les mortels d'un art conservateur.
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C'est Ua fin du siècle dernier, que par les soins de M.r Laro-

chefoucuult-Liancourt, philanthrope éclairé, qui venait d'être

témoin, pendant son séjour en Angleterre, des succès que l'on
oUenait de l'inoculation dela Vaccine, il fnt ouvert à Paris

une souscription aussitôt remplie qu'elle fut proposée, dans la

vue de propager la Vaccine en France. A cet effet, la société

forma un Comité, qui procéda à l'examen de là nouvelle inocu-

lation , avec toutes les précautions que peut inspirer l'amour de

la vérité. C'est après avoir chargé l'un de sesmembres d'observer

cequi se passait en Angleterre, avoir fait eux-mêmes dans la

Capitale une foule d'expériences , et entre-tems une correspon-
dance active avep les vaccinateurs des départemens et despays de

rEuro, où cette pratique commençait à prendre faveur, que
les membres du Comité central se sont crus en droit d'affirmer

la vertu préservative de la Vaccine et de détruire victorieusement
toutes les objections élevées contre elle par la légéreté ou la

malveillance.

( 24 ) Sans vous on le verrait, ce risible docteur 9 --

A la Toute-Puissance oser mettre des bornes,
.Nous menacer de naître un jour avec des cornes;
Prétendre qu'un Virus tiré d'un animal
Rabaisse la raison jusqu'à l'instinct brutal ,
Et peut inoculer à nos races deçues
Legerme

corrupteur
de pestes inconnues. -

« Dans l'origine quelques personnes poussèrent la sottise assez
» loin, pour faire naître probablement à l'imagination des gens
» bornés, que la transmission de la maladie d'une vache à un
» corps humain, pouvait occasionner à ce dernier les différentes
» humeurs qui appartiennent à la nature des bêtes; d'autres que
» l'enfant vacciné perdrait l'esprit, pour prendre la brutalité
» d'un veau. D'autres furent assez insensés, pour croire qu'il
YIpousserait à l'enfant des cornes et une longue queue. » Preu-

vesdel'efficacité de la Vaccine, pages 132 - 33.

(a5) Bientôt on va l'ouïr dans son égarement,
Crier à l'Anté-Christ avec le fol Erhman.

« Le docteur Erhman de Francfort.s'est efforcé de prou-
» ver gravement par des prophéties tirées des Saintes Ecritures
» et des pères de l'Eglise que la Vaccine n'estlrien moins que
» l'Anté-Christ. A coup sûr onpeut sonpçonner un pareil homme
» de démence, à moins qu'on ne préiere le considérer comme
» une mauvaise copie du fanatique Massey,qui soutint en chaire
» que le diable avaitgreffé la petite VérolçsurJ ob. » Recherchés

historiquef, p 3IQ.
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(2G) Eh bien! que d'une IÕ la biénfaisante haleine

Dans léur sang insinue un baume végétal:
Ce baume détruira la racine du mal.

Dans le Narrateur dela Meuse, feuille périodique qui s'impii-
toie à Commercy, on lit ce qui suit: « Dans le n.° 36o de ce
» journal ( 12 février 180g) nous avons parlé sommairement de
»deux nouvelles guérisons de l'épilepsie, obtenues au moyen
» du séjour des malades dans une étable sous l'haleine des vaches.
» Nous disions alors que notre article était par anticipation sur
» les détails satisfaisans que nous avions à publier. Ce sont ces
» détails que nous devons produire aujourd'hui, puisqueTimptà-
» tience de grand nombre de familles ne permet pas d'attendre

» l'époque à laquelle nous comprendrons dans un mémoire tous
» les faits relatifs à la Boulepsithérie. Nous éprouvons de la
» difficultéa reunir ces faits épars, à raison du silence des per-
» sonnes qu'ils concernent, et aussi par la répugnance à se sou-
» mettre à la pratique indiquée chez une nation, ou tout ce qui
» a un caractère de nouveauté est vîte accueilli, 'ce qui tend k.sa
» conservation éprouva de tout tems défaveur à son origine. »

L'auteur entre ensuite en matière, répond aux objections qu'il
prévoit, et s'appuie surtout de plusieurs faits qu'il serait trop,
long de rapporter dans cette note. Nous renvoyons les lecteurs

k^l'article même qui nous a fourni ce qui vient d'être dit,
-ou plutôt au mémoire que l'on annonce sur cette découverte
intéressante.

(27) Voyez aussi ce chien, dont la gueule écumante
Refuse d'étancher la soif qui le tourmente:

D'un reptile effrayant si le subtil venin,
Pour le guérir alors pénetre dans son sein,
Il se calme à l'instant: aux accès de la rage
L'instinct qui le conduit, cessed'être en partage.

On sait que le célèbre Spallanzani a faits différentes expérien-
ces sur le venin de la vipère. M.r Bouriat, dans ses recherches et

réflexions sur la rage, rapporte le fait que lui a transmis Joseph de

fiaruel-Bauvert par sa lettre du 14 Octobre 1802.On y lit: « Que
» Spallanzani se promerfcnt un jour aux environs de Naples,
» entra, pour se reposer, dans un château, dont il connaissait

» le propriétaire.Il trouve, dans la première cour, un chien de

» garde attaquée de tous les symptômesd'hydi ophobie, e'est-»-

» dire, ecumant , hurlant, prêt à se jetter sur ceux qui l'appro-
» chaient, même sur les personnes accoutumées à le soigner.
» Spallanzani observait'attentivement ce chien, lorsqu'ils chas-
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» aeur arrive tenant dans uu bâton a moinefendu, fesantl office

Ï>de pince-, une vipère vivante. Il s'empare du bâton, et présente
» la vipère au chien, qui s'élance de toute la longueur de sa

» chaîne sur le reptile. La vipère mord le quadrupède, en s'atta-

» chant à sa lèvre supérieure. Aussitôt le chien redouble ses

» Timlpiripns se débat, secoue la vipère, la détache et la coupe
a eu pièces. Qu'aniva-t-il ? Ce chien 3'approcha de l'eau dont il

» avait horreur; il en but et il fut guéri, » -
Sans doute que de ce fait particulier on ne doit pas conclure

que le venin de la vipère soit, daps tous les ca-s, un spécifique
assuré contre les différentes espèces d'hydrophobie: peut-être
n'agit-il d'une manière efficace que surles chiens. Car des méde- ".-

cins instruits assurent que l'essai en a été infructueux sur des

hommes attaqués de la rage. Mais on pouvait leur demander si
cet essai a été fait au moment où le virus de l'une était assez

développé, pour que le virus de l'autre pût le neutraliser. Au.
reste quelle que

soit la circonspection que doive apporter la mé-

decine dans 1application d'un
pareil remède, il me semble que

la poësie n'est pas tenue à la même réserve, et qu'il lui suffit

qu'un fait soit attesté par des personnes digne de foi, pour avoir
le droit de s'en emparer. Qui ne connaît pas d'ailleurs l'usage
médicinal de la vipère ?'Ceux qui l'ignorent, peuvent consulter
cc qu'en dit Méad dans son traité de ce reptile, t&me i. el,.
page 107.

(28) De ce poisonactif, de ce roulant métal,
.Que, pour prévoir la pluie, en un tube on dispose
Et qu à l'or de la mine on unit au Potosc,
On- s'est fait un appui contie le mal honteux

Qui nous vint d'Amérique avec des biens douteux.

Ce sont les Arabes qui ont, les premiers , introduit l'usage du,
Mercure pour la maladie vénérienne. Comme ils. employaient
depuis longtems lesonyuents mercuriaux pour la Galleet la Lèpre,,
ils donnèrent aux médecins italiens l'occasion d'en éprouver
l'efficacité contre une maladie nouvelle, dontla contagion se

répandait, et qui affectait principalement la peau. CtEuvres de--

Mcad, 4-c essai sur les Minéraux, tome y.er, pages 186-

88-97. ,
On sait à présent que le Mercure ne devient un poison connu

sous le nom de sublimé corrosif 1que par son mélange avec le
sel ordinaire Dans son ctatnaturelil peut se prendre saus danger
contre plusieurs maladies. -

On connaît égalementla propriété qu'a le-Mcrcure de s'unie



C 36)
à l'or et a 1argent: cest sur cette connaissance qu'est fondé le
traitement desmines d'or et d'argent de presque touteFAmërique.

Quant à l'emploi du Mercure dans la composition des baro-
mètres et des thermomètres, il est si connu, qu'il est inutile d'en
parler.

(29) L'antimoine répare une santé flétrie.

L'Antimoine est une substance minérale de nature métallique-,
qui se dissout dansJ'eau, et dont un moine Allemand découvrit.
le premier les propriétés purgatives. Il ne fut reçu dans la méde-
cine que par autorité publique; et le Parlement de Paris n'en

permit l'usage qu'en i65o, un siècle après l'avoir proscrit.

(3o) Préférable à l'or même, une poudre à nos corps
Par la fièvre abattus rend de nouveaux ressorts.

L'arbre du Quinquina vient de lui-même dans le Pérouqui est
une contrée deYAmérique méridionale, surtout auprès de Loxa,
sur les montagnes qui environnent cette ville à 60lieues de Quito.
La propriété fébrifuge de son écorce n'acquit quelque célébrité

qu'en 1638, à l'occasion d'une fièvre tierce opiniâtre, dont la

pomtesse de Chinchon, vice-reine du Pérou ne pouvait guérir
depuis plusieurs mois, et qui ne céda qu'a l'action de ce précieux
remède. Voyez l'encyclopédie, au mot Quinquina.

(3i ) Enfin n'a-t-on pas vu l'étonnant Galvanisme

Aux membresjengourdis donner de l'Eréthisme,

L'ingénieux Guyton désinfecter les airs,
Et Gall de nos cerveaux fouiller les plis divers?

Le savant Galvani a attaché son nom à la découverte qui lui
est due de la propriété singulière qu'aie fluide électrique de pro-
duira des contractions musculaires dans les membres soumis à

son action. M.r Suc, dans son histoire du Galvanisme, cite un

exemple curieux de l'application heureuse qui a été faite de ce

fluide par M.1Opperman , étudiant en médecine , à son père qui
était paralytique dela moitié de ses membres, et qui recouvra en

quelques jours l'usage de la parole et des membres paralysés.
Tome 2. e page 224 et suivantes.

Personne n'ignore que l'on doit au savant M.r Guyton de

Morveau, la découverte importante de désinfecter l'air par le

moyen de racide-muriatique-oxigéné.

Quant au docteur Gall, ceux même qui redoutent les consé-

quences de sa doctrine, conviennent que l'Anatomie du cerveaù
lui a de grandes obligations.

-



(57).

(3a ) Il faut pour contenter nos désirs inquiet 1

Qu'au Mexique arrachant à des peuples timidesy

Leur métal corrupteur, dont nous sommes avides;

Pizarre et ses soldats se fassent leurs bourreaux.

Qu'en échange des leurs ils leur portent nos maux.

Les cruauté commises par les Espagnols lors de la conquête
du nouveau mtynde, sont trop connues pour qu'il soit nécessaire

de lesl'appeller ici en détail à nos lecteurs. On se rappellesur tout

le supplice horrible de ce Gatimozin si fameux par les paroles,

qu'il prononça, lorsqu'un receveur des trésors du Roi d'Espagne,
le fit mettre sur des charbons ardens, pour savoir en quel endroit

du lac il avait jetté toutes ses richesses. Songrand-prêtre condam-

né au même
supplice poussait

les cris les plus douloureux
: Gati-

mozinlui dit, sans s'émouvoir: « Et moi suis-je sur des roses 7,)

(33 )Nous allons, nous fiant aux hasards dun vaisseau, 1

Paver du sang des noirs le doux suc d'un roseau;

Emprunter à Moka sa boisson odorante,
Au Jieu mêmeoù naquit la peste dévorante

Qt¥ n'a cédé qu'à l'art d'un bienfaisant mortel.

Nous,ûe répéterons pas tout ce qui a été dit sur le trafic que
font les Européens des Nègres qui servant k l'exploitation des
sucreries dans les îles Antilles:si là questionr elativeà ce commerce
et à l'esclavage de ces malheureax-est jugée au tribunal de la

philosophie, elle ne L'estpas également h celui de la politique.
L'arbre qui produit la baie connue sous le nom de café, est

originaire de l'Arabie , patrie des Aromates, d'où il a été trans-

planté dans les Antilles. Or nous avons vu dansla première note
de ce Poëme , que les Arabes sont un des peuples intermédiaires

qui nous ont transmis la petite Vérole, la Rougeole et surtout
la Peste.Aussi Ié;ld , dans son traité de cette dernière maladie,
tome i." de ses OEuyres , page 3i5, s'exprime-t-il ainsi: «Ce
» qu'il est important de remarquer, c'est que les différentes
» nations de l'Europeonl été plus oumoins affligées de la Pestef
» enraison du plus ou moins de commerce qu'elles ont eu avec
» l'Afrique,ou avec ces parties de l'Orient qui ont plus decom-
» municatioii avec elle. Cette observation serf à résoudre le
» problème qui consiste à demander pourquoi la population
» autrefois si considérable parmi les nations Septentrionales,
» a si fort diminué de nos jours? C'est que danscefctems reculés
» elles, n'avaient aucun commerce avec l'Afrique, et qu'elles
» cuient moins exposés à la Peste qui naît de cette communica.
» lion. »
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(34) Apprends que des humains telle est la différence,

Qu'ici c'est le savoir-et la c'est l'ignorance ,
Qui leur donne un haut vol ou borne leur essor;
Qu'un génie inventif pour eux est un trésor;
Qu'ils lui doivent leurs lois, leur riche agriculture.

Goldsmitha ditdéjà: «L'homme n'est jamais ïi grand que lors-
» qu'il sait, par ses inventions, ameliorcrsonsorLHOnsaisit cette
occasion de déclarer que dans cette partie du Poëme on a fait
entrer quelques-unes des idées rassemblées dans un petit écrit du
docteur Thornton , intitulé :De la nécessité de la Vaccination
démontrée, où l'auteur a eu pour objet de se mettre à la portée
des esprits les moins cultivés.

(35 ) Maispermets , à ton tour, qu'au siècle des miracles

Dufour, Husson , Pinel, soient pour nous des oracles;
On doit aux travaux et aux écrits des membres du Comité

central de Vaccine, médecins célèbres d'ailleurs, l'introduction
et la propagation en France de cette pratique immortelle.

(36) Ainsi que rien n'échappe,au Dieu de 1 univers,
A tout Napoléon étendues soins divers;

w Soit que sublime auteur des plus sages réformes,
Il régissel'état par des lois uniformes,
Et relève à la fois, par ses faits immortels,
Sur d'anciens fondemens le trône et les autels;
Soit que d'Inquisiteurs il purge l'Ibérie ,
Ou qu'il protège un art-qu' Alphonse en vain décrie.

Il était impossible de parler de la découverte qui honore le plus
notre siècle, sans rappeller là protection spéciale qu'elle a reçue
de Sa Majesté I. et R. et de son Auguste famille. Cet éloge est sans
doute trop circonscrit; mais l'objet principal du Poëme ne per-
met pas d'accorder plus d'étendue à un sujet qui demanderait à

luLseul une longue épopée.

(37) 0 Français! quand la foudre à vos ordres fléchit;

Que des trésors des arts Lutèce s'enrichit;

Qu'à dès-faits merveilleux votre histoire est ouverte;
Accueillez de Jenner l'héureuse découverte.

Franklin nous a enseigné à nous garantir de la foudre au moyen
du paratonnerre.

La collection la plus magnifique qui ait peut-être jamais existé

des chefs-d'oeuv-res les plus rares en Peinture et en Sculpture, a

été formée au sein de la Capitale, dans la fameuse galerie du

Louvre, par les soins d'un héros, dont tous les pas, comme ceux

d'Alexandre, ont été marqués par les plus brillans exploits et par
L des conquêtes faites sur les arts, qui ont servi à- enrichir sa patrie.

FIN DES NOTES.
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R A P P JD R T

TAiT A LA SOCIÉTÉD'ÉMULATIONDE CAMBRAI,

PARM.'SERVOIS,

Au nom de la Commission chargée d'examiner

les ouvrages en vers, envoyés pour le concours

sivr la
ijie«

MESSIEURS,

Vous ne vous étiez point flattés d'un vain espoir, en

comptant que l'intérêt qu'inspire la découverte de la vaccine,
pourrait échauffer la verve des amis de. l'humanité. L'inocula*

tion, «(i) cette faible digue opposée au fléau destructeur de la

petite vérole, qui trouve le moyen de se propager par le pro-
cédé même destiné à affaiblir ses coups», l'inoculation a trou-
vé des chantres pour célébrer ses bienfaits; comment la Vac-

cine, qui préserve des atteintes de ce mul affreux, n'aurait-
elle pas les siens.?

Le nombre des conctirrens, qui se sont présentés pour dis-

puter le prix, annonce que votre appel a été entendu , et que,
si la poësie se plaît quelquefois à créer et à embellir d'agréa-
bles chimères) elie ne se prête pas avec moins d'empresse-
ment et de succès à la déiense de la vérité; surtout lorsqu'il

s'agit d'en assurer le triomphe pour l'avantage du genre hu-
main. Eh! quelle découverte, pouvons-nous dire avec le Par-

lement de la Grande-Bretagne, quelle découverte fut jaunis
plus généralement utile que. celle de IESNER?

(1) Discours préliminaire du poëuie, .o 6, sur la vaccine,
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Vous aviez chargé une Commission d'examiner les ouvrages

qui vous sont parvenus sur ce sujet important. Elle s'en est

occupée pendant plusieurs séances; elle a pesé les droits que
chacune de ces productions pouvait avoir à la palme promise.
L'opinion qu'elle s'en est formée , et que j'ai l'honneur de vous
soumettre de sa part, est le résultat de l'attention la plus scru-
puleuse et de l'impartialité la plus absolue.

Nous désirons, Messieurs, que vous la confirmiez en l'adop-
tant, parceque nous la croyons juste; mais nous vous ver-
rions, sans peine, porter un

jugement différent du nôtre.
Nous préférerons toujours la justice au plaisir de faire pré-
valoir nos idées particulières.

Vous ne vous êtes pas, néanmoins, attendus que les efforts
de tous les athlètes, qui sont entrés dans la lice, seraient éga-
lement heureux. Les Muses ont un langage qu'il n'est point
donné à tout le monde de paHer avec élégance, avec pureté.
Le Dieu des vers ne répond pas toujours à ceux qui l'invo-

quent. L'indignation a, vous le savez, Messieurs, transporté

quelquefois sur la cime de l'Hélicon même ceux qu'elle
animait; mais plus souvent encore les vues les plus
louables n'ont point obtenu le succès qui semblait de-
voir les couronner; et la meilleure volonté s'est vue con-
trainte de rester bien en-deçà du but qu'elle espérait attein-
dre. Mais, du moins alors, quiconque échoue dans une pa-
reille entreprise, a droit à des

mènagemeIls,
à des égards.

Vous èn aurez donc, Messieurs, vous-mêmes pour Jes rivaux
moins heureux, que l'amour du bien public attira dans une'

carrière peut-être nouvelle pour eux, et dans laquelle ils

étaient évidemment encore trop novices.

Et qui sait mêmesi cette espèce de défaite ne les enflam-

mera point d'une nouvelle ardeur? Qui sait s'ils ne triomphe-
ront pas de l'adage: nascuntiir poetæ, fiunt oratores? qui sait,

enfin, s'ils ne forceront pas le Dieu du Pinde à sourire à leurs

constans efforts? La couronne que vous allez décerner peut

produire sur leurs cœurs la même impression que firent, sur

celui de ce jeune Athénien, les trophées d'un grand Capitaine;
et brûlant, comme lui, de marcher sur les traces du poëte

que vous procl amerez vainqueur, il est possible qu'ils na

goûtent plus aucun repos, jusqu'à ce qu'ils aient mérité 1^
même distinction honorable.

Mais il est tems de vous dire comment chacun des six con-

Iturrens qui se disputent le prix, a fourni sa carrière; jus-
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qu'à quel point il s'est approché ou éloigné du but. Nous

croyons convenable, avant tout, de vous rappeller les termes
mêmes de la question proposée. Un( i) critique judicieux disait

n'at,ueres, avec raison,« qu'il est essentiel-que ces queslion
soientbien posées et clairement énoncées; autrement on doit

s'attendre à recevoir des discours où l'ordre, l'élégance et
la clarté sont, sans cesse, sacrifiés à d'ambitieuses recher-
ches et à une érudition mal digérée.»> Le concours actuel
nous cffre la preuve des abus de ce genre. Est-ce à la Société
d Emulation de Cambrai qu'il en faut imputer la faute; ou
doit-on la rejetter sur le peu d'attention de la part des con-
currens à se conformer à ses vues? Il nous semble que la

question que VDUSavez proposée n'avait rien de vague et

d'inlétermtné, et que tous les termes, au contraire, en
étaient clairs "t précis; voici, en effet, ce que vous avez dit:

a La petite vérole a de si funestes effets, que le moyen d'ea
» préserver l'humanité, doit être considéré comme un bien-
»fait de la Providence. Cependant, malgré les nombreuses
» victimes de es fléau destructeur , on en repousse encore le
» préservatif au'une heureuse découverte a mis à notre dis-
» position. La vaccine est toujours un don stérile pour un
», certain nombre de familles c"est encore pour quelques
» personnes un objet de dérision, de dédain et même d'hor-
» reur.

» Des médecins distirguês , des sociétés savantes, desma-
» gistrats d'un mérite supérieur, ont publié de fort bons
» écrits sur les avantages de la vaccination. Mais il est des
« préventions difficiles à vaincra. Les raisonnemens frappent
» moins certains esprits que le ridicule. On croit donc qu'il
» importe que la poësia s'arme des traits de la

satyre contre
» les objections fausses et puériles que le préjuge oppose à

cette innocente et salutaire nouveauté. Le tableau des

» ravages de la petite vérole , la critique des folles déclama-
» lions des ennemis de la vaccine, et le développement du
» bien qu'elle doit procurer, offrent un sujet suffisant, peut-
» être, pour échauffer la verve du poëte philantrope. »

N.o I."

Le premier des concurrens, dont le petit poëme est inti-
tulé: la mèreconvertie ou le triomphe de la vaecine , sem-
blait , à son début, devoir tirer meilleur parti du plan qu'il

(1) Journal de l'Elllpiu.
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s'était tracé.. Il le pouvait, en effet, s'il lui avait donné les

développemens nécessaires et même convenables. Le cadre
était bien choisi; il devait s'appliquer à le remplir. Au moyen
du dialogue qu'il avait établi entre un médecin, partisan
éclairé de la vaccine, et une mère opiniâtrement opposée à
cette découverte, il pouvait, pour ainsi dire, passer en revue
les principales objections faites contre ce spécifique,les com-
battre par des raisonnemens et desfaits ; mais ilne deva't pas se
contenter de débiter quelques sentences et d'en appeler aux

» Cent journaux, les échos de la publique voix,
qui ) Ont chanté sa victoire et proclamé ses lois. »

Aussi le lecteur est-il fort étonné de la conversion mbitt}

qui s'opère d'après une pareille démonstration. Il ne l'est pas
moins d'entendre cette mère qui préférait voir sa fille uni-

que périr de la variole, plutôt que de la laisser vacciner ,
s'écrier en soupirant :

MEnfin, vous l'emportez,
» Nature et tendre amour, la vaccine triomphe ! »

'A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. L'auteur
ne peut donc pas se promettre d'en recueil]r beaucoup d'une
victoire qu'il obtient presque sans coup férir. Quoiqu'il en

soit, ce petit ouvrage renferme quelques idées heureuses que
l'on regrette de n'y voir qu'ébauchées. Plus de connaissance

de la versification aurait mis l'auteur à mêmed'en mieux soi-

gner toutes les parties y et d'en former un tout agréable et

çonforrne à vos désirs.

N. II.

Variole eS a-ccille ou conte qui n'en est pas lin, ne

nous semble point avoir mieux rempli les conditions du pro-

gramme.

Après un préambule interminable sur les préjugés, le poëte-
décrit ses héroïnes variole et vaccine ; établit entr'elles un

parallèle, et se plaint de ceque, malgré le portrait hideux de la

première, portrait qu'il trace un peu trop au naturel, on est

encore assez déraisonnable pour la préférer à sa sœur. Nous

ignorions cette parenté. C'est, sans doute, pour faire le pen-
dant des frères ennemis. Vientensuite 1 épisode du villageois

Colas, qui ne veut point entendre parler de vaccine. Un

médecin,qui l'affectionne , profite du moment où il le voit
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endormi, ainsi que le plus jeune de ses quatre fils, pour inr
sérer le vaccin dans le bras de l'enfant. Cependant-vanole
a.moissonné ses deux aînés, et menace le troisième du même

sort. Colas, après une scène très - vive avec sa femme,

moins opposée que lui à la vaccine, implore le secours du

docteur. Les soins de celui-ci, appellé trop tard, sauvent,

à la vérité , la vie au malade, mais n'empêchent pas qu'il ne

reste languissant et horriblement défiguré. Au milieu de ce

désastre, le plus jeune des fils de Colas nJéprouve aucune at-

teinte, grâce à la vaccine. Mais, chose surprenante! le doc-

teur ne profite point de cette circonstance pour apprendre
« son ami que ce fils ne doit la conservation de ses jours qu'au
xemède innocent et simple qu'il a écarté de ses autres enfans

Le dialogue entre le docteur et Colas, entre celui-ci et sa

femme, avec laquelle il est près d'en venir aux mains, nous

a paru d'un. style trop simple et trop familier.

- N.° III.

Nous sommesparfaitement de l'avis de la MUSEque l'auteur
du poëme qui porte pour épigraphe: Le plaisir le plus donoc

est celui qu'on préfère , a mise aux prises avec un, poëte qui.
prétend expliquer la cause de la préférence qu'on donne à la

variole, sur la vaccine. Nous pensons qu'il n'est encore venu
à l'idée de personne de croire que Xamour et la jalousie
rejettent cette dernière, pour conserver les avantages qu'ils
tirent de la petite vérole. Comment imaginer, en effet, que Les
mères né s'opposent à ce que l'on vaccine leurs filles, que par-
-cequ'elles craignent qu'en conservant leurs attraits,. elles ne
leurenlèvent des adorateurs? Telestcependantlesecretquele
poëte assure avoir surpris à une des ennemies les plus pronon-
cées de la vaccine. Par honneur pour son sexe, cette Muse
devrait le venger de cette imputation calomnieuse, et appren-
dre à ce docteur qu'il n'est jamais permis de conclure du par-
ticulier au général. Mais, il faut le dire., cette Muse là ne
-nous paraît pas être dans de meilleurs principes que son in-
terlocuteur. Devait-elle, par exemple, convenir que les fem-
mes sont obligées de s'attacher aux êtres les plus disgraciés
de la nature, aux idiots même, parceque ce sont les seuls

qui soient constans, les Adonis se croyant nés pour régner sur
tous les coeurs, sans être tenus à se fixer nulle part ?

Cet écrit repose sur un paradoxe peu honorable pour lles-

pcce humaine. L'auteur a tiré de ce fond vicieux tout le parti
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qu'il était possible d'en espérer. Il y a de bons vers, plusieurstraits assez bien rendus, et l'auteur ne paraît manquer ni
de connaissances, ni de moyens. Nous avions l'éloge de la

pest et de la folie, nous
aurons celui de la petite vérole.*

celui-ci, comme plus récent, ne se placera probablement
pas sur la- même ligne.

No IV.

- Les préjugés nuisibles à la societJ, dit l'auteur de la pièce
de vers, N.o 4, ne peuvent être que des erreurs, et doivent
être comhattlJs. C'est aussi ce qu'il entrepreqd de faire, et ce
qu'il exécute plus heureusement que les auteurs des trois opus-
cules sur lesquels nous venons d'émettre notre opinion.

Lepoëte débute par une apostrophe au petiple,surqui les pré-
jugés ont effectivement plus d'empire que sur les gens instruits.
l1 le représente comme avide de nouveautés, en même tems

qu'il reste obstinément attaché aux vieilles pratiques. Voyez
la confiance aveugle que la multitude accorde au premier
charlatan) de préférence au médecin le plus habile? Celui-
ci pouvait vous guérir ou du moins alléger vosmaux; l'empiri-
que ne fera que les aggraver et les rendre incurables. Mais

qu'importe ? l'engoûment n'en est pas. moins général. Le

poëte compare ensuite la variole au charlatan, dépeint la po-
sition d'une mère qui n'a pas voulu soustraire ses enfans aux

Ravages de ce fléau. Suit le tableau des victimes de ce mons-

tre, plus terrible l'été qne l'hiver i chez les peuples sauva-

ges, que parmi les nations civilisées, et n'épargnant ni l'âge,
ni le sexe, ni la beauté, ni les vertus. Ceux qu'il n'immole

point à sa rage, sont trop souvent condamnés à traîner une

existence pire que la mort, tombent quelquefois dans la dé-

mence, ou frémissent eux-mêmes de leur difformité. -

- A ce tableau, qui n'est pas sans mérite, succède l'historique

de la découverte de la vaccine et l'éloge de Jenner. L'enfer est

alarmé de cette découverte. Variole , digne suppôt des dé-

mons, craint pour son existence. Elle appelle à son secours le

préjugé, qui s'adjoint la sottise, sa soeur, pour étouffer la

voix de la raison et de la vérité. Celles-ci ne demandent aux

mortels que d'examiner les résultats du remède calomnié et -

proscrit. Inutile discours ! le peuple s'en tient 4 la routine et

ne veut
pas être plus sage que ses pères , ni tenter et outrager

la Providence, en adoptant le prétendu préservatif de la pe-
tite vérole. Qu'y a-t-il de commun entre l'homme et une brute,

I
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est
l'argument

que la sottise et le préjugé répètent arec plus
de confiance? La vaccine n'empêche pas les maladie's; donc

c'est elle qui les cause: autant vaudrait-il lui reprocher de ne

nous point rendre immortels? Mais le vaccin est un objet

répugnant de sa nature !.. Le musc et le castoreum , les clo-

portes et les sangsues, les cantharides et cet album-grcecum
le sont-ils moins? Notre délicatesse ne nous empêche cepen-
dant pas de les employer pour dissiper des maux moins terri-

bles que la petite vérole. Rien ne doit donc éloigner l'hom-

me raisonnable de la vaccine. Il faut y recourir de bonne

heure, avant que la variole ait répandu ses poisons. Son se-
cours deviendrait alors inutile et sans effet.

Que les pères et mères qui se piquent le plus de chérir leurs
enfans, s'empressent tLonc de les faire vacciner. La nature et
la patrie leur en font un devoir. Tel est, Messieurs, l'ap-

percu
de la marche de ce poëme- Des longueurs, pas assez

d'enchaînement dans les idées, quelques expressions1 pro-
saïques qui le déparent, n'ont point permis à votre Commis-
sion de vous proposer de lui décerner le prix; mais elle pense

que cette production estimable, sous certains rapports , mé-
rite d'être distinguée des premières.

N., V.

Nous vous ferons la même observation pour le poëme, in-
titulé mon oncle ou la vaccine, avec cette devise: hæ nu-

gæ séria
pingunt.

Nous ajouterons, de plus, que si l'auteur
avait voulu se renfermer dans le cercle que vous aviez

indiqué, et sacrifier une foule de digressions absolument

étrangères à la vaccine, qui n'occupe pas le tiers de son

ouvrage, vous auriez été probablement embarrassés pour
prononcer entre lui et son rival. Son vers est souvent pur,

élégant et facile. Il manie assez adroitement la plaisanterie ,
quoique visant par fois trop à l'esprit, et comme le dit un de
nos poëtes:
a L'esprit qu'on veut avoir, gâte souvent celui qu'on a. »

Notre auteur devrait être satisfait du sien et ne point
perdre de vue une maxime qu'on n'est pas obligé de ré-

péter à tous les écrivains. Quant à la multitude de faits

qu'il a accumulés dans son poëme, la Société, ne serait-elle

pas autorisée, si elle devait couronner son ouvrage, à suivre

l'exemple de ce vainqueur aux jeux olympiques qui se con-
tenta de payer une faible partie du prix convenu avec ua
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poëte, qu'il avait charge de célébrer sa victoire: ce poëte ne lui

avait consacré qu'une très-petite place dans l'odequ'il fit à ce
sujet, le vainqueur lui dit de se pourvoir, pour le reste de la
somme, auprès des Dieux et des héros dont il avait chanté les

exploits.

Galilée, Aristotê, Jeanne d'Arcq, le diacre Pâris , Rous-
seau, Marmontel , Helvétius et Voltaire, pourraient bien

payer leur quote-part avec reconnaissance; mais je doute que
M. De Beaumont, -Bossuet, les pharmaciens , le clergé, les

parlemens, la sorbonne, les avocats, les membres de Fan-
cienne faculté de médecine, et les tribunaux de première
instance, fussent très-jaloux d'acquitter la leur: les battus ne
sont pas ordinairement bien disposés à payer l'amende.

Après avoir également parlé du quinquina, de l'émétique,
de l'inoculation, du froid, du chaud et des infirmités qui
nous assiègent, et qui, dit-Il, ingénieusement, pour conso-
ler mon oncle l'apothicaire , forment encore un assez beau
domaine pour la pharmacie et la médecine, il arrive à son

objet principal, àla vaccine; il en fait ressortir les bjenfaiLs.

par le tableau de la variole, et présente deux épisodes d'un

égal intérêt. L'un est celui d'une mère à qui la variole enlève

cinq enfans qui faisaient sa gloire et son bonheur, et que cette

perte
plonge

dans une douleur inconsolable; l'autre est celui
d'une jeune et belle personne sur le point de s'unir avec
un amantqui semblait l'aimer éperdùment, mais qui, mal-

gréles promesses mille fois réitérées de ne vivre que pour elle,
l abandonne quand il la voit aussi horriblement maltraitée par
la petite vérole.

La conclusion que le poëte tire naturellement, de ce

qu'il vient de dire, c'est qu'il .faut profiter de la vaccine

pour prévenir les désastres de la petite vérole, et mépriser
les déclamations insensées de ses détracteurs.

Il eût été à désirer que notre auteur ne se fût point écarté

de cette sage maxime, qui doit être la règle constante de la

critique et même dela satyre, parcere personis, dicere de
vitiis. Les personnalités doivent être interdites dans la répu-

blique des lettres. Enfin , l'ouvrage est terminé par la des-

cription du vaccin; ce hors d'oeuvre, loin d'ajouter 'à l' in-
térêt du poëme , le refroidit en quelque sorte, surtout après

- les deux épisodes dont nous venons de parler.

Nous formons, bien vqlontiers avec l'auteur, des voeux,

pour que son poëme ouvre à Jenner l'entrée du temple de
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Mémoire. Nous verrions même, sans peine, le nom de ce

poëte également inscrit à côté de celui de son héros, comme

5 parait le désirer. Mais nous pensons que s'il exécute le projet

qu'il annonce de faire imprimer son ouvrage, il fera bien d'en

élaguer la multiplicité des faits qui le surchargent, en ralen-

tissent la marche, et lui font trop long-tems perdre de vue

la vaccine, qui devait l'occuper exclusivement à toute autre

chose.

N.G VL

Il ne nous reste plus, Messieurs, qu'à vous entretenir du

poëme portant pour épigraphe : ea. visa salus morientibus
una. C'est celui qui nous a paruêtre incontestablement le meil-

leur. IL se recommande par l'étendue du travail, par la
manière dont il est exécuté, et par le grand nombre de con-
naissances qu'il suppose dans l'auteur. Nous pensons que la

critique y trouvera beaucoup moins à reprendre qu'à louer,
t qu'elle le considère dans son ensemble , soit qu'elle exa-
mine séparément les parties qui le composent. Le discours

préliminaire, surtout, est sagement pensé et bien écrit. Des
notes curieuses et instructives sont placées à la suite de l'ou-

vrage et indiquent les sources où fauteur a puisé..

En vous offrant l'analyse du discours préliminaire , cessera
vous faire connaître le plan du poëllle, et vous donner une
idée de la manière claire, précise et méthodique que l'auteur
a employée dans la composition de son ouvrage.

« Il eât, dit-il, donné quelquefois à l'homme de génie de
« pénétrer daus la profondeur de l'avenir, et de pronoçti-
» quer desphénomènes qui"paraissent à peine croyables au vul-
» gdire, alors même qu'ils se passent sous ses yeux. C'est ainsi
» que long-teius avant la découverte de Jenner, le célèbra
n-Boerhaave en pressentit la possibilité. Ses contemporains
Il tournèrent cette idée en ridicule. Elle se réalisa néan-
» moins, et Jenner nefut pas non plus à l'abri de la con-
» tradiction. Les ennemis de la vaccine ferment les yeux:
» à la vérité qui les presse de toutes parts. Il faut les com.
» battre avec l'arme du ridicule. -cette petite guerre fournira
m d'ailleurs l'occasion de célébrer les bienfaits de cette pré..
» cieuse découverte. On doit s étonner que personne ne se
» soir encore emparé d'un petrei' sujet, qui n' est certainement
* pas plus dénué de beautés poétiques que la peste ,

-
tient

* LuaeCi) Vll'llil e~M~ Beliïle nous ont trace dw peintu.
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S rt~ ^jKièlèis amateure de là belle pôësie lisent toujours avec
S ù-tiplaisir nouveau. A ta vérité, le génie sublime obtient des
h étidcês là où écliôue la médiocrité. Mais cette considération
H ne doit pas arrêter le chantre de la vaccine. Il ne doit pas
* être arrêté davantage par le grand nombre d'excellens écrits

8 què la médecine a publiés sur cette matière, et qui semblent
9>l'ni àfofr Acquis le droit éxclusif d'en parler. DJailleurs , le
» but du poëte n'est point de faire un traité de médecine. Il
» ne doit donc pas non plus en suivre la marche. Il s'agit
D moins , en effet, pour lui, d'épuiser toutes les ressources
* dû raisonnement, que d'arriver au cœur par un juste em-
» ploi du sehtimènt mêlé quelquefoi s à la plaisanterie. »

Mais comment renfermer un sujet aussi vaste dans le cadre
ordinaire pour les pièces de concours? L'auteur pense, avec

-- raison, que vous n'avez rierf limité à cet égard, et que,
pourvu que les concurrents n'en abusent point, il a été
dans votre intention de leur laisser une certainé latitude

poup le développement de leurs idées.

*
Voici, en conséquence, ce qu'il s'est dit à lui-même pour

, le fixer sur le plan qu'il a cru indiqué par votre programme.
« Une maladie horrible décime le genre humain. L'ino-

» culation , faible digue opposée à ce fléau destructeur, pré-
« sente des inconvéniens tels qu'il faudrait inoculer tout le

b monde ou n'inoculer personne. Jenner découvre, dans
» une maladie très-bénigne et particulière (i) aux vaches dû

» comté de Glocester, un préservatif assuré de la petite vé-

mrôle. Des-milliers d'expériences répétées dans toutes les par.
s ties de l'Europe en attestent l'efficacité. Bientôt cette pra-

» tique si simple, si facile et si peu coûteuse que les gens
» de là campagne peuvent l'employer eux - mêmes à

l'égard
» de leurs enfans, se propage avec le même succès dans

i tout le monde connu.

» .Cependant la prévention et l'intérêt personnel osent rè

; voquef en doute les faits les plus authentiques et les mieux

, (1) Il est probable que le eowpox existe en France, dant

quelques parties des départemens de l'Allier, de l'Eure, de

la Moselle et de Sambre et Meuse; comme il est certain qu'il
existe en Espagne, dans lé Piémont, dans la Saxe M en Nor-

vège; ce n'est donc pas une maladie particulière aux trou-

- peaux de la Grande-Bretagne. ( Voyez te rapport sur 4e*

vaecinfctions pratiquées en France en 1806 et 1807.)
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» prouvés: ils vont même jusqu'à imputer à la vaccine des
» maux auxquels elle ne peut avoir aucune part, et que sour
» vent elle prévient ou guérit. Les contes les plus absurdes
»»sont répandus dans la classe ignorante de la société, pour
» l'éloigner de cette pratique innocente et précieuse.

n C'est alors qu'il est du devoir du poëte de s'armer des
» traits de la satyre, pour en percer ces êtres qui vont se-
» mant le mensonge et la calomnie , et sont aussi dangereux
» que la maladie à laquelle ils nous conseillent de nous ré-
» signer. »

L'auteur introduit dans son poëme la vérité et la mort

qu'il personnifie. La première rend dans laSorbonne un ora-
cle favorable à l'inoculation et fait pressentir la découverte
de Jenner. La seconde, escortée de toutes les infirmités qu£
trop souvent accablent les tristes victimes que la petite vé-
role a épargnées, exerce, à l'aide de celle-ci, ses rava-

ges dans un village. Elle en est repoussée par le Maire et

par le Curé, tous deux partisans de la vaccine.

Cet épisode fort bien narré est suivi de deux autres éga-
lement vrais dans leurs circonstances essentielles.

L'auteur, en terminant son discours préliminaire, parle
d'un poëme sur rinoclIlation, qui parut en quatre chants,
sans nom d'auteur, vers le milieu du siècle dernier. Le
seule ressemblance qui se trouve entre ce poëme et celui
de la vaccine, c'est qu'ils ont, l'un et l'autre, à peindre lejs

ravages de la petite vérole et les bienfaits d'une fnéthode cu-
rative. Le premier est didactique; l'auteur entre dans des
détails de maux et de remèdes qui sont du ressort de la
médecine. Dans le second, on ne pouvait parler de médica-
mens, puisqu'ils sont inutiles à la vaccine. Enfin le poëme
sur l'inoculation est une espère de manuel à l'usage des
mères de famille. Mais pour instruire le peuple dans un art
quelconque , il faut employer le langage qui lui est le plus
familier, celui de la prose; et là où le médecin et l'apo-
thicaire arrivent , l'un avec ses ordonnances, et l'autre
avec ses drogues, le poëte doit se taire et leur faire place.

Le nôtre redonnait cependant qu'il a profité de quelques
notes du poëme de l'inoculation. Il en a pris aussi l'épigraphe,
désormais applicable nla vaccine seule , comme étant l'uni -

que préservatif de la petite vérole.
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Nous connaissons un second poëme sur l'inoculation, de

la même date, à peu près, que le premier. Il est de M. Poin-
sinet, jeune, en trois chants, avec cette épigraphe: Przll-
cipiis obsta : çetô medecina paratur; Cltm mala per IOl¿b"ur
invaluere morus. On y trouve une sortie contre nos été -
ixels ennemis, les Anglais, alors, comme aujourd'hui, Ln

guerre avec nous. L'auteur y prédit la ruine de ces orgueil
leux insulaires, du moment que nos guerriers pourront
franchir le court intervalle qui les sépare du continent.

Vous êtes à même, Messieurs, de juger de la marche du
chantre de la vaccine. Nous aurions pu vous citer plusieurs
morceaux de ce poëme , pour justifier la préférence que nous
lui donnons sur ceux des autres concurrens. Mais il est

déjà connu de la Société, et ce rapport s'est peut-être pro-
longé au-delà du terme qui lui était naturellement assigné.
Ce poëme doit d'ailleurs être livré à l'impression, Il sera
donc soumis au tribunal de l'opinion publique, juge suprê-
me et impartial. Ce tribunal pourra trouver quelques hémis-
tiches de remplissage; quelques rimes défectueuses, d'autres
-à peine suffisantes; quelques vers prosaïques et pas assez
de ce léger badinage que vous aviezexigé, et que l'auteur
avait promis dans son discours prélimillaire, comme plus
propre à faire impression sur les détracteurs de la vaccine

que ne le ferait le ton grave de l'austère raison. Mais la

critique applaudira, sans doute, comme vous , à l'intention
et aux efforts de l'auteur, pour atteindre le but proposé.
Elle applaudira à plusieurs tirades qui nous ont paru de

tonne facture. En faut-il davantage pour mériter de l'en-

couragement ? ubi plura nitent in carmine, non ego paitcis

effendar maculis. Telle est la condition exigée par l'arbitre
du goût et le conservateur des principes chez les Romains.

Serions-nous plus difficiles, nous qui n'avons d'autres titres

pour nous ériger en censeurs, que le désir du bien et

peut-être
aussi le

sentiment de ce bon goût ? Nous sommes

même persuadés que l'auteur ferait aisément disparaître plu-
sieurs des taches que le tems ne lui a point permis d'effacer
avant de vous le soumettre. La Commission est donc d'avis

que l'auteur de ce poëme a assez bien répondu aux in-

tentions de la Société, pour obtenir le prix que vous avez

proposé; c'est à vous, Messieurs, qu'il appartient de pro-
noncer; nous avons rempli notre tâche.
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Séance du 12 Octobre 1809.J

ApÈs avoir entendu M. Servois, au nom de la Com-
mission

chargée
d'examiner les ouvrages en vers sur la vac-

cine, envoyes pour le concours,

La Société, adoptant les conclusipns du rapport et les
motifs qui y sont développés, décerne le prix à l'auteur du

poëme, N.o 6, portant cette épigraphe :

Ea visa sallu morienûibus una. Virg. G. L. 3, v. 510.

• On ouvre le billet cacheté , et le nomade l'auteur est
M. Antoîtce-Marie Gautkier-Désils, membre du Conseil
de préfecture du département de l'Ain, à Bourg.

é articu lière-La Société déclare, en outre, avoir

distingué particulière-ment des autres ouvrages, sur le même sujet, celui qui porte le,
N.° 5, avec cette épigraphe: Ha: nltgæ séria pingunt, dont
l'auteur est M. Maiinas ( Antoine-Augustin J, d'Angers,
et celui qui porte le N.o 4, et cette épigraphe': Les pré-
jugés nuisibles à la Société ne. peuvent être que des er-
nurs, et doivent être combattus. L'auteur est M. Hécart y
secrétaire de la Mairie de Valencienneà.

Pour extrait conforme à la minute",

PAREZ, Secrétaire perpétuel.
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Séance du 9 Novembre 1809.

M. Crocquefer , au nom de la Commission de commerce,
expose qu'il s'est occupé, avec ses collègues, de 1 examen d'un
mémoire très-court, sans devise ni épigraphe, mais auquel
se trouve joint un billet cacheté, que la Société a renvoyé
à l'examen de la Commission. « Nous avons considéré, dit-
» il, ce qui y est dit de la filature du lin à la mécanique, plus
» comme une simple indication de procédé, que comme un
» mémoire. On y voit, sans preuve, qu'on peut filer le
» lin mécaniquement en employant tel moyen; mais on n'y
» dit pas quel N0 on obtiendra. Si cependant l'auteur s'est
» assuré de la réussite de sa découverte, soit par des essais,
» soit par une fabrication en grand, pourquoi ne l'a-t-il pas
» fait connaitre par des échantillons qui eussent été vérifiés,
» surtout si , en prenant ce parti, il eût accompagné son mé-
» moire de témoignages dignes de foi? »»Le rapporteur dé-
clare que la Commission estime que le but de la Société n'est

pas atteint par le mémoire présenté.

Sur quoi, la Société, après avoir entendu lecture du mé-

moire dont il s'agit, adopte l'avis de la Commission, et déclaré

toutefois qu'elle regrette que l'auteur n'ait pas plus développe
son système, ni ne l'ait justifié auprès d'elle par aucune expe-
rience ni par la production d'aucun esaI.

Pour extrait conforme à la minute,

FAREZ, Secretaire perpétuel.
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NOTICE

du R

FEU M.' DE NEUF LIEU»

Membre de la Société,

PAR M." IMTUAY- FRÊMICOURT.
W

MESSIEURS,

DEPUIS votre dernière séance publique, la mort a frappé
plusieurs Membres de cette Société: sa première victime fut
M. De Neuflieu. Cette perte justement sentie par tous ceux

qui l'orit. connu, est bien plus sensible encore pour nous, qui
possédions en lui un collaborateur dont le zèle infatjga-
ble pour les sciences, les lettres et les arts embellissait cha2-
cune de nos réunions, dont la gaieté charmait tous nos mo-

mens, dont l'âge et les vertus nous commandaient l'estime
et le respect.

En entreprenant de faire l'éloge de M.r De Neuflieu, je ne
me suis dissimulé, ni les connaissances qu'il fallait réuj^j'
pour parler dignement de cet homme érudit, ni mon in-
suffisance pour remplir cette tâche; mais me reposant,Mes-
sieurs, sur votre indulgence, et n'écoutant quemes regrets
et la vénération que m'inspirait ce digne Sociétaire, j'avoulu
payerà sa mémoire ce faible tribut que lui offre mon cœur.

Antoine- Auguste- Jean - Baptiste Behoist nB Neuflieu ,
maquit à Ham, le i5 Janvier .1729. Son père., Lieutenant-

général du bailliage de cette ville, après lui avoir procuré
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tous les avantages d'une -éducation soignée, lui destina la
survivance de la charge importante qu'il remplissait, U
voulut, par suite, lui faire fairé un cours de droit ; mais
cette étude utile, s"ns douté, ne s'accordait point avec les

goûts de M.r
De Neuflieu.

Il l'abandandonna bientôt, et entra
- dans les GardeÇtlu-corps. La guerre s'étant allumée, il fit

les campagnes de Flandre, et se trouva à la mémorable ba-
taille de Fontenoi, où la Maison du Roi fit des prodiges de
valeur.

La paix rayant rendu au repos, il éprouva bientôt que
quelqu'honorable SIDefût l'arme dans laquelle il servait, elle
n'offrait pas assez de rapports ayec l'étude des sciences exactes

vers lesquelles il se sentait attiré: il quittâmes Gardes et
choisit le Génie militaire.

Le terme des études pour les ingénieurs volontaires, à
l'école de Méziéres, était fixé à deux années. Mj De Neuf-
lieu se livra avec tant d'ardeur à t'étude des mathématiques,
qu'au bout de neuf mois il fut admis au concours, reçu Offi-
cier et comblé des éloges les plus flatteurs par ses Chefs éton"

nés de progrès aussi rapides.

Il parcourut avec honneur et distinction la carrière qu'il
avait embrassée, et s'y fit un nom recommandable par ses con-

naissances, ses soins et son exactitude dans les opérations
dont il fut chargé.

Sans anabition, il ne fit jamais de démarches pour son

avancement: il ne le dut qu'à son mérite personnel. Il oL-

tint successivement les grades dûs à ses services, et fut dé-

coré de la croix de St. Louis.

Il fit, comme Officier de génie, la campagne d'Allemagne
de 1768, et se trouva à la bataille de Crévelt.

En 1792, il dirigea la construction de divers retranche-

mens en terre, sous le feu de l'ennemi, à St. Caliste prést
de Condé.

Etranger ,
comme les sciences qu'il cultivait, aux troubles

politiaues

il n'abandonna ni sa patrie, ni son état, dans

es orages de la révolution, et sa conduite sage et ferme le

tint éloigné de tous les partis qui ont bouleversé la France.

Tandis qu'il s'occupait de" travaux utiles, une cétité

accidentelle vint afflige* M. De Neullieu. Il supporta ce
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malheur avec courage, et se fit opérer, avec succès, par
le célèbre Venzel.

Il fut quarante-six ans Officier du Génie. L'âge et l'affaiblis-

sement de sa vue lui ayant rendu plus pénibles les travaux

de son emploi, il obtint sa retraite après avoir été huit ans

Chef de Brigade-Directeur. Ce fut alors, Messieurs, qu'il
vint se fixer à Cambrai.

Conservant toujours le goût des sciences, son plaisir était

l'étude; ses délassemens, la littérature. Chacune de nos

réunions a eu sa fable ou son conte. Nous avons tous admiré
cette extrême facilité à versifier qui, quelquefois peut-être,
l'entrainait à de légères négligences; mais il avait le bon es-

prit de n'attacher à ce genre de production qu'une faible

importance, et qualifiait gaiment chaque tribut de sa muse,
la petite pièce de nos séances.

Sa grande érudition, sa connaissance profonde des auteurs

Grecs, Latins et modernes, son excellente mémoire, ren-
daient toujours ses entretiens instructifs et agréables par les
citations heureuses dont il ornait sa conversation.

Une indisposition, que son grand âge rendit plus grave,
l'enleva à sa famille, à ses amis, à cette Société, le 10 Fé-
vrier de cette année.

Rigide observateur des devoirs de la Religion, M.r De
Neuflieu honorait et pratiquait toutes les vertus. Il fut bon

époux, bon père, bon ami, bienfaisant sans ostentation :
il trouvait sa plus grande jouissance à soulager, dans le se-
cret, l'indigence malheureuse. Nommé membre de l'Admi-
nistration des secours de cette ville, il en a rempli les de-
voirs avec tout le zèle de la véritable humanité.

Tel fut, Messieurs, celui dont nous regrettons la perte :
tel fut M.r De Neuflieu.

,

En parlant, dans cette enceinte, de ce respectable vieillard,
j'ai voulu acquitter la dette de la reconnaissance envers un

collègue qui m'honora de sa bienveillance, qui même daigna
m'accorder une part à son amitié, et dont le souvenir nous
sera toujours cher!
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NOTICE; NÉCROLOGIQUE

SUR M.' BOULY,1

PAR M.1 DES EN NE.

T JKOPOI,n-THo MAs-J o s E p H BOULY, naquità Valen-

ciennes, le 12 Septembre 1778, de parens, qui, par leur état

et leur fortune y tenaient un rang distingué. Doué des plus
heureuses dispositions, il eut encore le bonheur de croître sous
les yeux d'une mère vigilante, qui, toute occupée qu'elle était

de son éducation physique, ne négligea point la partie de la mo-

rale, et crut ne pouvoir mieux témoigner sa tendresse à son fils

qu'en
disposant son cœur et son esprit à recevoir les impressions

de la vertu et les principes des connaissances qu'il devait puiser
un jour. Les enfans élevés de cette manière manquent rarement
le but que l'on se propose de leur faire atteindre; aussi le jeune

Bouly, placé dès l'âgede 12ans au collégedu cardinal Lemoyne,
donna-t-il à ses professeurs et à ses maîtres, par sa docilité, son

application et ses succès, la preuve de cette vérité si souvent et

par malheur trop
inutilement répétée, que les progrès des enfans

zont
presque

toujours enraison directe du plus ou du moins d'atten-
tion que les parens ont apportée à leur éducation domestique.

Je ne suivrai pas le jeune Bouly dans le cours de ses études:
ce cours fut hélas! pour lui, et pour toute la génération qui était
née avec lui,, trop tôt interrompu. La Révolution, en fermant
les colléges , le rendit à ses foyers. Dans un âge où l'on ne réflé-
chit guères, il sentit à la fois et le danger où il se trouvait
d'oublier ce qu'il avait appris, et le besoin de s'instruire encore;
il sollicita ses parens de lui procurer de nouveaux maîtres. Le

choix, à cette époque, était devenu difficile, mais il tomba
heureusement sur des personnes capables de seconder l'inclina-
tion du jeune homme, et fidèles à répondre aux vues sages et

religieuses de sa famille.
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M.r Bouly avait remarqué que la plupart des jeunes genss'oc-

cupaient du dessin, et par un esprit d'imitation si naturel à cet

âge,
il voulut aussi devenir dessinateur. Sesprogrès dans cet art

d'agrément furent rapides, et quoiqu'il n'y consacrât que ses
heures de récréation ou ce qu'il appellaitses momens de loisir,
les connaisseurs avoueront sans peine que les ouvrages qu'il a
laissés dans ce genre annoncent un crayon facile et un artiste
exercé.

Mais son goût particulier le portait vers les sciences exactes.
Les mathématiques ainsi que la physique furent l'objet spécial
de ses études; l'école Polytechnique lui offrait les moyens de
nourrir et de développer ses talens dans cette partie; il s'empres-
sa d'en suivre les leçons sous les auspices des maîtres les plus
habiles et les plus distingues, p

Tandis qu'il parcourait avec un zèle toujours croissant lu
carrière qui lui avait été ouverte, un évèuement malheureux
vint affliger son cœur sensible et l'arracher une seconde fois à
ses occupations chéries. La Révolution avait considérablement
altéré la fortune de ses parens, et le 18 fructidor allait mettre lft
comble à leur désastre. M.r Bouly avait vu sans peine et sans

regret, je dirai même sans émotion, la pevte des avantageaque
l'ancienne législation assurait a sa qualité d'ainé ; mais il ne put
soutenir l'idée, que les respectables auteurs de sesjours étaient

menacés d'une ruine totale et sur le point de sevoir sans ressour-

ces; il s'agite, il s'inquiète, et ne retrouve le repos que quand
il a cru trouver dans l'art de la gravure les moyens de leur être
utile. Il s'y applique avec toute l'ardeur que devait lui inspirer
un motif aussi puissant, et vous pensez bien, messieurs, queses
succès dans cette partie ne durent être ni lents, ni douteux.

Si ce trait de piété filiale n'a point été suivi du résultat que
l'auteur s'en était promis, il n'en est pas moins honorable pour

lui, ni moins flatteur pour ceux qui en étaient l'objet; au reste,
il a donné un talent de plus à lH.r Bouly; ses gravures en taille

douce sont toujours vues avec un nouveau plaisir par les ama-

teurs de l'art, et la vignette de vos diplômes, dessinéeet gravée

par lui, atteste ses connaissances dans les deux genres.

Lors de l'établissement du collége de Cambrai, en l'an XI,
M.r Boulyfutappellé à y enseignerla partie des Mathématiques;
c'était le rendre à son goût dominant. Il apporta dans l'exercice

de cette fonction toutes les lumières et tout le zèle qu'on avait

droit d'en attendre; quoique jeune encore il sut, parsa patience,
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par sa doyceur et surtout par une fermeté prudente, se concilier

l'estime, l'amitié et le respect de ses élèves..
Ce fut à cette époque qu'il pritjrang parmi les membres rési-

dans de la Société.
-'

,

Nommé en 1806, à une place de commissaire-vqyer dans

l'arrondissemcllt d'Ayesne/, il quitta le collège et continua de

donner, dans la nouvelle mission qui lui était confiée, des preu-
vesmultipliées de son zèlede son activité et de"ses talens.

Son mérite le fit passer bientôt à la préfecture du département
en qualité de chef du bureau des travaux publics: Toujours
esclave de ses devoirs, jaloux -surtout de justifier la confiance

qu'on lui avait donnée, M.r Bouly dut travailler beaucoup
dans ce nouvel emploi, et peut-être le passage subit d'une vie
très-active à une vie tout-a-fait sédentaire, contribua-t-il à la
maladie cruelle sous laquelle il a succombé.

Uae mort prématuréel'enleva à ses parens, à sesamis Tà la

société, le 8 Mai 1809, dans la trentième année de son âge.
Un caractère franc, des mœurs douces, la politessedes ma.

nières j l'empressement à obliger, des.talens reCODDU,le- fer-ont
vivre encore Ipngtems dans la mémoire des ses collègues et de
tous ceux qui ont eu. l'occasion<le l'apprécier.



(H)

NOTICE NÉCROLOGIQUE

SUR M.,* LE PREUX,

PAR M.r BÉTHUNE- I-IOUIUEZ.

LF. S hommes qui, s'appliquant plus particulièrement à une
Science ou un Art quelconque en ont reculé les limites par leurs
savantes recherches ou leurs brillantes découvertes, sont bien

dédommagés de leurs travaux par la gloire dont ils jouissent
parmi leurs contemporains ou

qu'ils
attendent de la postérité;

mais ceux qui se dévouent aux pénibles fonctions de l'instruction

publique, obligés d'acquérir des connaissances variées et d'ap-
prendreensuite l'art si difficile de les transmettre à leurs élèves,
peuvent rarement atteindre la perfection dans aucun genre:
sans espérance d'illustrer leur nom, il ue leur reste, pour prix
de leurs veilles, que la conscience du bien qu'ils font.

C'est aux sociétés Littéraires plus à portée d'apprécier les
services que rendent ces modestes et laborieux instituteurs

qu'appartient le droit de les recommander à la reconnaissance

publique.
M.' Le Preux, membre résidant de cette société et fondateur

d'une école Secondaire en cette ville, vous a paru digne de cet

hommage.
Il était né en 1769, au village de Morcliy près Bapaume,

département du Pas-de-Calais. Le plus vif désir de s'instruire se

manifesta chez lui dès ses plus jeunes ans, maissans fortune,
sans protection, éloigné de tout établissement gratuit d'instruc-

tion, tout s'opposait à son goût pour l'étude: il surmonta ces

obstacles. A seize ans on le vit enseigner parmi les frères des

écoles Chrétiennes. Cette congrégation charitable remplissait

parfaitement la vocation du jeune frère. Elle dut son origine à

des maîtres d'école qui, touchés desdéréglemens qu'occasionnait

parmi les enfans des pauvres le défaut d'éducation et d'instruc-

<



( 2 )

tion , se consacrèrent à leur enseignement. En 1681 , ils furent

réunis en une association séculière, par le père Barré, religieux
de l'ordre des Minimes , qui trois ans auparavant avait formé la

congrégation des filles des écoles Chrétiennes,
Les uns etles autres vivaienten communauté sans faire de vœux,

sous la conduite d'un supérieur ou d'une supérieure auxquels ils

étaient obligés d'obéir. Leur principal emploi était de tenir des

écoles pour les enfans des pauvres. Il leur était défendu de

- donner des leçons chez les particuliers, ni de rien recevoir des

païens des enfans qui fréquentaient leurs écoles. La religion, qui
était la base de leur précieuse institution, les soutenait contre les

dégoûts inséparables de ce pénible état.
M.r Le Preux se fit bientôt remarquer par la régularité de sa

conduite, par son zèle et son exactitude à remplir ses devoirs.

Le peu de tems que lui laissaient ses intéressantes fonctions
était employé à acquérir de nouvelles connaissances dans les
sciences et les belles-lettres. Ses succès dans les Mathématiques
surtout, auxquelles il s'était plus spécialement appliqué, le firent
recevoir comme Séculier dans la maison des Oratofiens étaBlie-
à ingers; cette savante congrégation, fondée en 16t 3 par le
cardinal de Berulle , possédait plusieurs colléges et séminaire :
elle ne s'agrégeait que des jeunes gens instruits et capables
d'occuper des chaires de professeurs. Elle a donné à la France

plusieurs Prélats et un grand nombre de personnages distingués
par leur science et leurs écrits.

Le jeune Oratorien fut jugé digne de la chaire de mathéma-

tiques à.Marseille. Flatté de cet éclatant témoignage de l'estime
de ses supérieurs, il s'adonna avec plus d'ardeur a l'étude et à

l'enseignement des sciences exactes. Il composa à cette époque un
traité d'Arithmétique qu'il dédia par reconnaissance aux frères
des écoles Chrétiennes, ses premiers bienfaiteurs. Il entreprit
ensuite un ouvrage sur la Marine et la Navigation; mais les ora-

ges de la Révolution l'empêchèrent de le terminer et l'obligèrent
*même en 1791 de quitter sa chaire. Ce revers inattendu ne le

découragea point, et nè put ralentir sa passion dominante de
rechercher et de répandre l'instruction. M.r Le Preux se rendit
avec empressement à la prière- que lui fit J.H.r Bergers, riche

particulier de Marseille,dese charger de l'éducation de ses enfans.
Un événement terrible vint, un an après, l'arracher à ce nouvel
état. Cettefamille respectablefut arrêtée et jettée dans les fers. Le

percepteur, qui osa témoigner son attachement pour sesmalheu-
reux amii, fut enveloppé dans la même proscription et partagea

-
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avec eux, pendantneuf mois, les horreurs d'une dure captivitéet les craintes continuelles d'une mort presque certaine. A peine
a-t-il obtenu sa liberté, qu'il apprend la mort de ses deux frères.

leurs d'unem èi-eIl quitte
aussi-tôt Marseille et vieni essuyer

les pleurs d'une mère
chérie : il lui prodigue les plus tendrez soins. Résolu de ne plus
se séparer delle, illa mène a Cambrai, oùil conçoit, en 1797,le
projet de former uu Pensionnat.

L'estime de tous les pères de famille qui avaient connu
lU.r Le Preux avant son départ et depuis sob retour de Pi qvonce,

, lui procurases premiersélèves; l'ordre quel'on vit régner dans son

établissement, le bon choix des maîtres d'études, l'exacte sur-
veillance qu'il exerçait, les leçons de morale qu'il gravait dans
le cœur de ses écoliers, par le moyen de la religion, le désir

d'apprendre qu'il leur inspirait, les progrès rapides qu'ils firent,
tout concourut à"augmenter le nombre de sespensionnaires. En

i8o5,le gouvernement érigea son Pensionnat en écoleSecondaire.

Quelque-tera £ après vous admites M.r Le Preux dans le-sein de
cette Société. Vous ne comptiez pas alors que vous ne jouiriez
qu'unInstant du fruit de sonexpérience.Notre estimable collègue
espérait voir son école profiter du nouveau régime de l'instruc-
tion publique. Le Grand-Maître de l'Université lui envoyait le ,

diplôme de Bachelier des lettres et des sciences, lorsqu'une
mort prématurée nous l'enleva le 23 Août dernier; sa perte' fut

vivement sentie par tous les habïtans de cette ville.
Instruit sans pédanterie, recommandable par la pureté de ses

nioeurs, d'un commerce agréable, d'un caractère doux et liant,
il était estimé et honoré des pères de famille qui lui confiaient

leurs enfans comme à un véritable ami. Généreux et bieoïaisant
il avait admis gratuitement dans son Pensionnat quelques jeunes

gens sans fortune,en qui il avait découvert de bonnes dispositions
et l'amour du travail. Se conciliant la confiance de ses élèves, il

en était chéri comme un tendre père; la crainte de lui déplaire,'-
de l'affliger, suffisait pour les retenir

dans lès bornes du respect

t de l'obéissance. L'attachement
réciproque

du maîtfe pour ses

écoliers et desécoliers pour leur maître, ne pouvait s affaiblie

pà\' leur séparation et leur cloigptanent. Ayec quel intérêt il

iapprit
pendant

sa maladie que l'un d'eux venait çlesigpaier son.

entrée dans la carrière des armes par un trait glorieux de bra-

hroure, qu'un autre se distinguait au barreau où il venait de

^paraître ; qu'un troisième sefaisait remarquer, par sa
profonde

rpiété, par son amour pour l'etudej parmi ces jeunes ecçlêsiasti-

iques instruits et formés, pourl'auguste ministère des autels, daps
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ce vaste et précieux établissementque la ville de Cambrai doit

au respectable prélatqui occupe si dignementle giqgedçV,nder.
Burch et de Fenélonf Ce fut la dernière impression de plaisir

qu'éprouva ce bon et sensible instituteur;
il

savait que sa santé
était minée par sa trop grande application au travail et sa longue
assiduité aux devoirs de son état: il sentit sa fin approcher et
conserva jusqu'aux derniers momens se p.rseuce cFesprit; ses
dernières paroles exprimèrent la douleur de laissersestrois enfans
en bas âge et de se voir ravir par la mort la douce jouissance de
présider lui-même à leur éducation. Vous avez mêlé voslarmes,
messieurs , au*-larmes amères de sa veuve, dese&emfajis, de ses
élèves, Vous ne vous êtes point contentés d'honorer sa mémoire

'par les plus vifs regrets; vous avez voulu prouver, en présen-
tant l'esquisse rapide des principaux événement de sa vie, qu'il
était digne du tribut d'élogesque vous lui décernea.Le bienveil-
lant intéi êt que cette respectable assemblée a daigné prendre à
notre collègue peut êtrepour les hommes courageuxqui sedé-
vouent comme lui à l'instruction de la jeunesse, le témoignage
de l'estime et de la reconnaissancepublijaes.Fuuse cet hommage
flatteur affermir leurs pas dans la carrière pénible qu'ils ont a

parcourir !
-

N. B.A la suitetle laproclamationde la décision de la Socié-
té sur le concours pour les questions d'Agriculture et de Poé-
siç-, M. le président a délivréà M. Drapier, représenté par
M. Farez, et à M. Gautliier-Désiles, représentépar M. Servois ,
les médailles qui leur ont été décernées. -
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PROGRAMME DU CONCOURS

Pour les priv de 1810.
- ^—

PREMIÈRE QUESTION.

AGRICULTURE.

Indiquer un moyende, reconnaître en quelle pro-

portion se trouvent mélangées , dans un terrain de

culture , les terres siliceuse , calcaire et argileuse.
Ce moyen doit être plus facile que celui de l'ana-

lyse Chimique et surtout plus à la portée des

Cultivateurs.

SECONDE QUESTION.

HISTOIRE.

Quelle a été l'influence du gouvernement de

Philippe II, Roi d'Espagne , sur l'Agriculture, le

Commerce et les Arts, dans les Pays-Bas et particu-
lièrement dans le Cambrésis ?

Les mémoires sur ces deux questions devront être

parvenus ,
francs de port, à M.r Farez , secrétaire-

perpétuel
de la Société, avant le 1 er d'Octobre 131o.

Une médaille d'or sera décernée à l'auteur du

mémoire sur l'une ou l'autre des questions, qui aura

le mieux atteint le but que la Société se propose.

Les Membres résidans sont seuls exclus du -con-

cours. Chaque mémoire sera accompagne d un billet

cacheté qui indique sufifsamment Fauteur et le

lieu de sa demeure.

FIN.


