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SEANCE PUBLIQUE

du 17 Août 1845.

PRÉSIDENCE DE M. DONNIER.

Des lectures sont faites dans l'ordre suivant :

Discours d'ouverture, par M. DONNIER, pré-

sident (1).

Rapport sur le Concours d'Agriculture, par

M. Prosper LELEU.

Stances sur la Chanté, par M. PIOT.

Rapport sur le sujet de prose (Eloge historique

de Mgr. Belmas, dernier Evêque de Cambrai ) ,

par M. Alc. WILBERT.

Rapport de M. DE BARALLE , sur le sujet

d'Architecture rurale , lu par M. le marquis

d'HAVRINCOURT.

Rapport sur le Concours de Poésie, par
M. LEFRANCQ.

Epître à un Député qui n'a pas été nommé Mi-

nistre ( pièce couronnée), lue par M. LEFRANCQ.

(1)Par une causeindépendantede la volontéde la Société, ce dis-
coursne peut être reproduit.



40 SÉANCEPUBLIQUE.

Consolations à une Mère, Elégie qui a obtenu

une Médaille d'or, lue par M. DONNIER.

Rapport sur le Concours pour l'Amélioration

de l'espèce Bovine, fait et lu en séance, ainsi

qu'il suit, par M. BOULANGER, de Doignies :

La Société d'Emulation a, comme les années

précédentes, accordé des primes pour l'amélio-

ration de la race bovine; cependant elle a cru

devoir abandonner sa première manière de

procéder , c'est-à-dire qu'au lieu d'aller juger
chez les propriétaires eux-mêmes de la valeur et

des qualités des bestiaux soumis au concours,

elle a fait appel aux concurrents sur un terrain

commun, aux portes de la ville, afin de donner

plus de solennité à son jugement, j'oserai même

dire, afin d'asseoir son jugement sur des bases

plus certaines, par la présence simultanée des

sujets à comparer.

En ceci la Société a suivi une marche bien

naturelle.

Dans le principe des institutions, la récom-

pense va chercher le progrès par la main , puis,

lorsque le progrès a été aiguillonné par l'émula-

tion , il vient lui-même au-devant de la récom-

pense. Cependant la Société avait un danger à

redouter, celui de l'innovation. Le concours en

a souffert aujourd'hui sans doute , car aucun
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sujet présenté n'a été jugé digne du premier

prix. Quoi qu'il en soit, la marche est ouverte ,

espérons qu'à l'avenir on y entrera hardiment,

et que le concours de l'année prochaine présen-
tera des résultats plus satisfaisants.

Voici le résultat du concours :

TAUREAUX.

1er Prix. Supprimé, pour ne pas en donner

au sujet qui ne le mérite pas ; mais ce prix a été

remplacé par un t\., afin de ne pas manquer
notre but d'émulation.

2e Prix. Valeur quatre-vingts francs, à M. HUTIN,

cultivateur à Estourmel, pour un taureau blanc

marqué fortement de noir.

3* Prix. Valeur soixante-dix francs, à M.

DERIEUX, d'Ayesnes-lez-Aubert, pour un taureau

blanc et noir.

4e Prix. Valeur soixante francs, à M. MACAREZ,

pour un taureau à quatre pieds blancs, fortement

rubican sur le cou.

VACHES.

1er Prix. Non mérité.

2e Prix. Valeur soixante-dix francs, à M.

TELLIER père, de Carnières, pour une vache

bai-clair.
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3* Prix. Valeur, soixante francs , à M. BOULAN,

rue des Bouchers pour une vache à corps blanc,

tète bai.

DISTRIBUTION DES PRIX.

M. le Secrétaire appelle les prix dans l'ordre

suivant :

CONCOURS D'AGRICULTURE.

Médaille d'or de la valeur de cent francs, ac-

cordée à M. DESPREZ, employé aux fourrages à

Cambrai, pour un Mémoire dont il a été fait

rapport.

Mention honorable à M. J.-B. EVERTS, cheva-

lier de la Légion d'Honneur, médecin vétérinaire

à Arras.

CONCOURS DE PROSE.

Mention honorable à M. J.-B.-Hilarion BETHUNE,

de Càtillon, pour un Eloge historique de

Mgr. Belmas, dernier Evêque de Cambrai, dont

il a été fait rapport (1).

(1) Postérieurementà sa Séance publique, la Sociétéa reçu
de M. Druon, professeurde l'Université, agrégédes classessupé-
rieures, une lettre par laquelle il se déclare l'auteur de YEloge
envoyéau concoursde 1845, ainsi que de la Noticebiographique
envoyéeau concoursde 1843.

M. HilarionBéthuneest donciciun pseudonyme.
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CONCOURS DE POÉSIE.

Lyre d'argent à M. A. BIGNAN, couronné pour

la troisième fois par la Société.

Médaille d'Or de la valeur de cent francs à

Mlle Pauline FLAUGERGE.

CONCOURS ENTRE LES DOMESTIQUES DE FERME

LES PLUS MÉRITANTS.

1re Prime. Valeur quatre-vingts francs, ac-

cordée à Jean-Baptiste COLEAU, valet de ferme

chez M. Momal, maire d'Abancourt, cinquante-

deux ans de service.

2e Prime. Valeur soixante-dix francs, à

François GABET , valet de ferme chez M. Tellier

père, à Carnières, trente-sept ans de service.

3e Prime. Valeur cinquante francs, à Fran-

çois WARGNÉ, valet de ferme chez M. Adrien

Soyez, à Ligny, trente-six ans de service.

ESPÈCE CHEVALINE.

PRIMES DÉPARTEMENTALES.

Rappel d'une prime de trois cents francs ac-

cordée l'année dernière à M. COURSIER, éleveur

à Honnecourt.
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Nouvelle Prime de quatre cents francs accor-

dée au même, cette année, et délivrée en séance.

Le Président, Le Secrétaire,

DONNIER. LEQUENNE-COUSIN.



AGRICULTURE.

RAPPORT

De

M. PROSPER L E L E U,

SUR

LE CONCOURS D'AGRICULTURE.

'AGRICULTUREde ce pays, menacée par

l'invasion du Sésame, dans une de ses

branches les plus vivaces, la production

des graines oléagineuses, a attiré sur elle l'atten-

tion de votre Société. Vous avez pensé, Messieurs,

qu'il était de votre devoir de chercher, si ce n'est

à parer, du moins à atténuer le coup sous lequel

elle aurait pu succomber. Vous avez donc posé

celte question, en faisant appel à tous les culti-

vateurs éclairés pour la résoudre : Par quelles

cultures pourrait-on remplacer celle des plantes

oléagineuses , et celle des Betteraves ? Deux

concurrents ont entendu cet appel; leurs Mémoires
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répondent-ils d'une manière complète, satisfai-

sante, digne de mériter le prix attaché à votre

concours, c'est ce que nous allons examiner.

Le Mémoire inscrit sous le N°. 2, portant

cette devise:

Labor improbus omnia vincit.

annonce de la part de son auteur, un cultivateur-

pratique, comme il le dit lui-même, possédant

bien l'entente d'une culture raisonnée ; son plan

agricole bien conçu vous aura donné de lui,

Messieurs, cette opinion.

L'auteur propose de substituer aux plantes

oléagineuses, la Chicorée, le Houblon et les

plantes fourragères.

La chicorée est une plante vivace qui enlève au

sol beaucoup de substance végétale sans aucune

compensation. Ses radicules sont reproductives ;

elles nuisent à la récolte subséquente en donnant

de nouvelles tiges vigoureuses au milieu des-

quelles celle-ci disparait quelquefois. Cette re-

production, plus ou moins considérable, peut

durer plusieurs années. Quoique la culture de

la chicorée soit d'un bon rapport , qu'elle

prospère dans les terres grasses et fertiles d'un

arrondissement voisin, vous ne devez, Messieurs ,

la conseiller qu'avec réserve, et sous la condition

d'être fidèle à ce principe absolu : Qu'il faut
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rendre à là terre plus qu'on ne lui a pris.

L'honorable auteur du Mémoire, en recom-

mandant la culture du houblon comme conve-

nable et avantageuse à notre pays, se fonde sur

les besoins de la consommation toujours crois-

sante , sur l'insuffisance de notre production ,

puisque nous sommes encore tributaires de

l'étranger, sur la fécondité de nos terres fa-

vorables à cette culture ; enfin sur les ressources

que nous possédons pour les améliorer, dans

la prévision d'un succès incomplet dans cer-

taines localités. L'auteur, à notre avis, a tort

de considérer comme un fait acquis, ce qui

est encore à l'état de problême. Le houblon,

cultivé principalement aux deux limites extrêmes

du département du Nord, y réussit également,

mais avec des qualités qui lui sont propres dans

chaque endroit, il porte pour ainsi dire avec lui le

cachet de son territoire, base de sa valeur com-

merciale. S'ensuit-il de là qu'il réussira égale-

ment bien partout, nous n'osons le penser.

Cependant les frais considérables de culture

seront les mêmes pour les mauvaises comme

pour les bonnes qualités. Sa culture est sans

doute susceptible d'une plus grande extension

dans certains cantons privilégiés , mais elle ne

peut être généralisée, les circonstances atmo-

sphériques ont aussi une large part dans sa
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réussite. L'auteur a bien prévu ces objections,

puisque plus loin il engage à en faire des essais sur

une petite échelle, avant de le cultiver en grand.
Si dans le cours de ce rapport, nous avons été

sur plusieurs points en dissidence avec l'honorable

concurrent, nous sommes heureux de nous trou-

ver en parfait accord avec lui sur l'opinion émise

relativement aux plantes fourragères, parmi les-

quelles il aurait dû néanmoins placer les fèveroles,

qui s'agencent si bien dans notre culture comme

préparation à celle des céréales. Moins absolu que

certains agronomes économistes, il conseille de

conserver dans notre agriculture une place plus

large aux plantes fourragères, sans proscrire pour

cela les autres plantes. Nous pensons, Messieurs,

que Votre Société ne peut trop propager celte

méthode dans notre arrondissement, surtout dans

les localités où la culture est moins avancée, et

où les terres sont mauvaises. Celte amélioration

sera pour elles une source de prospérité.

J'arrive au Mémoire N°. 1, portant cette ins-

cription : Le meilleur cultivateur est celui qui

fait croître deux épis de blé où un autre n'en faisait

croître qu'un. J'en dirai peu de mots , puisque

l'auteur s'est écarté de la question de votre pro-

gramme, qu'il ne fait qu'effleurer. Peu partisan

delà culture des plantes oléifères, il semble mettre

en doute son importance et son intérêt pour notre
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arrondissement ; le sort de la classe pauvre ne

peut, selon lui, être aussi intimement lié qu'on

le dit à sa conservation et à sa prospérité. Etran-

ger sans doute à notre département, c'est au

manque de connaissances de la localité qu'il faut

attribuer ce jugement. Son Mémoire, véritable

traité d'agriculture , renferme cependant beau-

coup de sages conseils à côté d'autres moins

heureux.

Après un examen attentif, votre Commission a

chargé son Rapporteur de vous présenter les

conclusions suivantes :

Tout en regrettant de ne pouvoir décerner

la Médaille, puisqu'aucun des concurrents n'a at-

teint complètement le but proposé, elle a pensé que

l'auteur du Mémoire N°. 2 méritait cependant

une Médaille d'encouragement, pour son travail

intéressant, médité et coordonné avec un soin

consciencieux, travail digne de prendre place

dans vos Mémoires : que vous deviez une men-

tion honorable à l'auteur du Mémoire N°. 1, pour

son savant traité d'agriculture, et afin que ses

conseils ne soient point perdus pour notre pays,

votre Commission a l'honneur de vous proposer

aussi l'insertion de son ouvrage dans les recueils

de votre Société. Un troisième Mémoire nous

avait été envoyé, nous avons cru, Messieurs,

que tout en rendant hommage aux bonnes inten-
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tions de l'auteur, vous ne pouviez l'admettre au

concours, puisque, en signant son travail, il

avait méconnu une des dispositions formelles de

votre programme.

Si vos intentions, Messieurs, n'ont point été

couronnées d'un plein succès, vous avez du

moins le mérite d'avoir provoqué l'attention des

hommes compétents sur une question vitale pour

l'agriculture de notre pays. Quel que soit le sort

que nous réserve l'avenir, espérons, maintenant

que nous ne serons plus pris au dépourvu.
Vous ne pouvez, Messieurs, trop encourager

les agriculteurs éclairés qui veulent bien aban-

donner le manche de la charrue pour consigner,

par écrit le fruit de leurs observations et de leur

expérience. On a écrit beaucoup sur l'agriculture

en général, et on écrit encore tous les jours,

mais bien peu de choses pratiques , et à la portée

des cultivateurs ordinaires auxquels on reproche

souvent de croupir dans l'ornière de la routine,

et de repousser avec opiniâtreté les innovations.

Celte défiance, celte immobilité se conçoivent

et peuvent se justifier jusqu'à un certain point.

Les innovations ', souvent improvisées dans le

silence du cabinet, par des hommes complète-

ment étrangers à notre agriculture, cherchant à

racheter par un style éblouissant, ce que leurs

théories ont de creux et d'impraticable , font
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naître elles-mêmes cette défiance, cette répulsion.

Si les bonnes méthodes de culture étaient ensei-

gnées par des hommes capables de joindre l'ex-

emple au précepte, sachant au besoin diriger un

attelage, tracer un sillon , administrer bien une

ferme, leurs conseils auraient plus d'autorité,

on les écouterait, parce que leurs auteurs se-

raient connus, et que toutes les sympathies leur

seraient acquises d'avance. Encore quelques an-

nées , et ces cultivateurs aussi familiarisés avec

la plume qu'avec la charrue , ne manqueront pas,

car le grand mouvement intellectuel de notre

époque s'accomplit aussi parmi .nous. Si cette

digression n'a pas le mérite de l'à-propos , vous

rendrez du moins , nous l'espérons, justice à nos

bonnes intentions.

LELEU.





(MÉMOIRE N°. 2. )

PAR M. DESPREZ, EMPLOYÉAUXFOURRAGESMILITAIRES

DE CAMBRAI.— ( Médaille d'Or. )

REPONSE

31 la Question proposer par la Société formulation

de Cambrai :

PAR QUELLESCULTURESPOURRAIT-ONREMPLACERCELLE
DESGRAINESOLÉAGINEUSESET CELLEDESBETTERAVES?

Labor improbus omnia vincit.
VIRG.

OBSERVATIONSPRELIMINAIRES.

'IL est un besoin généralement senti,

surtout dans le nord de la France, c'est

celui de songer au remplacement pres-

que immédiat des graines Oléagineuses et des

Betteraves, par la culture de quelques autres

plantes non moins avantageuses et qui s'appro-

prient tout autant à notre sol et à notre climat.

L'économie politique, cette éternelle et jalouse

rivale de l'agriculture, fait entendre tous les ans,

à la tribune nationale, sa voix de plus en plus

menaçante contre les produits oléifères et sac-
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charifères. Déjà la betterave a succombé en

partie, et elle finira par succomber tout-à-fait

sous le poids écrasant des impôts progressifs, et

des tracasseries des agents du fisc. Cette année,

c'est le colza et l'oeillette, plantes éminemment

françaises, qu'on veut immoler au sésame pro-

venant de l'Egypte et de la Syrie.

Que savons-nous s'il n'entre pas dans les pro-

jets ultérieurs de nos économistes, de prohiber,
tôt ou tard, la culture du blé et des autres cé-

réales qui croissent autour de nous? et cela,

diront-ils , pour nous procurer l'immense avan-

tage de nous nourrir de maïs et de riz , au profit

du commerce extérieur et des droits prolecteurs?

En attendant, il importe avant tout qu'on

s'occupe de savoir quelles espèces de plantes on

substituerait à celles dont nous aurons le bonheur

d'être privés, selon le projet de nos gouver-

nants (1), et c'est ce que la Société d'Emulation

de Cambrai a parfaitement compris, lorsqu'elle

a mis au concours pour cette année la question

de savoir : « Par quelles cultures on pourrait
» remplacer celle des graines oléagineuses et

» celle des betteraves? » A laquelle, dans

mon insuffisance, et quoique plus habitué à ma-

(1) Ce Travail a été fait avant et pendant la discussionsur le

sésame.
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nier la charrue que la plume, j'ai cru devoir

répondre par les considérations suivantes, qui,

solides, je le pense du moins, pour le fond,

pèchent peut-être un peu par la forme, pour

laquelle je réclame l'indulgence de mes juges.

Il semble que l'on pourrait facilement rempla-

cer la culture des graines oléagineuses et celle des

betteraves , par plusieurs grains ou graines exo-

tiques ; mais je craindrais qu'on ne fît encore

des essais infructueux.

1° Parce que la moitié de ce qui nous serait

peut-être utile, ne peut croître que dans son sol

natal et sous l'influence du climat qui le produit ;

2° parce que le rapport de l'autre moitié qui pour-
rait être cultivée près de nous et par nous, est bien

au-dessous du rapport de nos plantes indigènes, en

voici d'ailleurs des preuves basées sur l'expérience.
En 1840, M. Lacoge, fabricant de sucre de

betteraves à Gouy-sous-Bellonne( Pas-de-Calais ),

et membre correspondant de la Société centrale

d'agriculture de Douai, a fait des essais de cul-

ture et de fabrication du Poligonum tinctorium , et

a ensuite fait connaître à M. le Secrétaire de la

Commission que ses essais n'avaient pas donné

des résultats assez complets pour être l'objet d'un

rapport où l'on puisse trouver des renseignements

utiles à la science. Et il ajoute que quant à la
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semence, on aura toujours de la peine à l'obtenir

dans son état de maturité.

M. Houseaux, propriétaire à Lallaing (Nord),

et membre correspondant de la même Société,

qui a cultivé la Madia sativa, fait connaître à la

Commission agricole de cette Société , les résul-

tats de sa culture , et après en avoir examiné les

rapports, M. Delaby (de Courcelles) fait remar-

quer que la Madia sativa ne paraît pas être d'un

produit assez abondant pour prendre jamais un

grand développement dans notre pays. ( Société

royale et centrale d'agriculture de Douai, séance

du 7 mars 1841.) Bien plus, c'est que le scourgeon

ou orge d'hiver, cultivé depuis plusieurs années par

M. Broi, cultivateur à Quincy, arrondissement de

Douai, ne parait pas vouloir s'acclimater facile-

ment. Alors donc, en cas de besoin , c'est de nos

plantes indigènes que nous devons nous servir,

pour suppléer à celles dont on voudrait supprimer

ou entraver la culture ; et ce sont celles qui doivent

et peuvent réellement être cultivées qu'il nous

faut non pas chercher , puisqu'elles existent déjà

dans notre pays , mais dont nous devons tendre

à développer la culture, pour réparer, le cas

échéant, la perte des oléagineuses et des bet-

teraves.

Les plantes dont la suppression affligerait peut-

être le moins notre culture, seraient le lin et le



AGRICULTURE. 27

chanvre, parce que ces plantes sont filamenteuses,

et ne sont point cultivées pour leur graine ; on ne

les cultive que pour le rapport de la tige ; ce qui le

prouve, c'est que le lin de mars, qui ne rapporte

presque point de graines, est cultivé en plus

grande quantité que celui de mai qui en rapporte
bien davantage.

Cependant il nous sera inutile de chercher à

remplacer ces graines, puisque les plantes conti-

nueront à être cultivées, quand ce ne serait que

pour leur lige, et que d'ailleurs elles ne pourraient

être remplacées par d'autres plus avantageuses,

parce que leurs produits sont supérieurs.

Mais il n'en est pas de même du colza et de

l'oeillette. La suppression de ces deux plantes

produirait de grandes perturbations dans l'in-

dustrie et le commerce de notre pays, et elle

laisserait un grand vide dans notre culture; nos

cultivateurs perdraient une bonne partie de leur

travail , le fermier regretterait long-temps les

produits de ces plantes, et surtout celui du colza,

si on ne trouvait à les remplacer promptement

par des produits végétaux tout aussi avantageux.

Posons d'abord les chiffres officiels du rapport

de ces deux cultures, chiffres extraits de la stati-

stique de la France en 1840.

Dans le nord de la France, on cultive 20,862

hectares 59 ares de terre en colza et oeillette, qui
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rapportent en moyenne chacun 19 hectolitres 34

litres de graine, ce qui nous donne un produit total

de 403,482 hectolitres 49 litres, qui multiplié

par 25 francs 05 centimes ( prix moyen de

l'hectolitre ;d'après le même tableau ), nous af-

fecterait d'une perte réelle , chaque année, de

10,107,236 francs 38 centimes, ainsi qu'il conste

du tableau suivant :

QUANTITÉPRODUIT PRODUIT PRIXMOYENPERTEREELLE
en de l'hectare total en de en

hectares. en hectol. hectolitres, l'hectolitre. francs.

20,862 59 19 34 403,48249 25 05 10,107,23638

Ensuite, ces 20,862 hectares 59, ares deman-

dent chacun cent journées de travail par année

et par hectare, et nous donnent un produit de

journées de travail de 2,086,200 , au prix moyen

de un franc l'une, ce qui nous fournit donc

tous les ans, un bénéfice de travail pour une

valeur de 2,086,259 francs.

Voilà les pertes que l'abolition de ces plantes

peut occasionner; et, de quelque manière qu'on

les envisage, elles seraient énormes pour nous.

Cependant, si ce malheur venait à atteindre

notre agriculture, quel remède pourrions-nous

y apporter?.... Nous qui, par un heureux pri-
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vilége, sommes placés dans un département

offrant la réunion déboutes les circonstances locales

et atmosphériques qui peuvent le plus favoriser

les développements de l'agriculture, nous qui

habitons un sol fertile, composé de superficies

arables , d'une nature homogène , et r dont le

climat développe essentiellement la végétation

des céréales, des tuberculeux, et des plantes

fourragères; nous enfin qui avons adopté les

meilleures pratiques agricoles, et les plus saines

notions de l'économie rurale, pourrions-nous res-

ter en arrière et improducteurs? Cela est impos-

sible , il faudrait chercher à réparer le mal, à

couvrir ces 10,107,236 francs, et à employer de

nouveau les mains de nos ouvriers à la culture

d'autres plantes non moins utiles. Voici celles

que je crois le plus convenables, et qu'adopterait
le plus facilement notre culture.

Le colza et l'oeillette seraient remplacés par

la chicorée, le houblon, et par de plus nom-

breuses récoltes en plantes fourragères.

LA CHICORÉE.

Cette plante, dont la culture est restée presqu'à

ïéro dans notre département, peut cependant
nous être de grande utilité.

Examinons i° les avantages de sa culture,
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2° ceux de sa fabrication, 3° ses moyens d'écou-

lement et l'importance de ses produits.

Premièrement, elle a un très grand avantage

sur le colza, en ce qu'elle n'a point à redouter

les rigueurs de l'hiver (on la plante au mois de

Mai, on la récolte au mois de Septembre). Tandis

que les gelées viennent souvent désoler nos culti-

vateurs par la perte qu'elles font éprouver au colza,

et par celle de la main-d'oeuvre qui en est très

coûteuse.

Secondement, parla culture de la chicorée,

l'ouvrier trouvera à s'occuper dès le commence-

ment de la bonne saison, parce que la prépa-

ration du terrain, avant la plantation de la chi-

corée, demande à être faite très profondément

et avec la bêche ; puis viennent la plantation, l'en-

tretien de la plante à la rasette, le déracine-

ment , le nettoiement, la dessication , et enfin

la fabrication.

En outre, la fabrication en sera très avanta-

geuse, en ce que le cultivateur pourra fabriquer
ses récoltes lui-même et à peu de frais; l'indu-

striel non cultivateur trouvera à acheter aux

petits fermiers les produits qu'ils ne fabriqueront

point ; le fabricant de sucre indigène trouvera à

utiliser ses bâtiments devenus inoccupés, et le pro-
duit de la vente de ses instruments inutiles couvrira

les dépenses à faire pour fabriquer la chicorée.
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Troisièmement ( moyens d'écoulement et im-

portance des cossettes ).

Peut-être, nous dira-t-on, que faire de tant

de chicorée, comment en consommer les pro-
duits? On ira même jusqu'à rire de cette planta-

tion , c'est possible, on a bien ri de celle de la

betterave; les premiers à s'en moquer ont été les

premiers à s'en servir. (Napoléon disait à Chaptal:
allez vous faire sucre. ) Mais au bout de quelques

années, et quand on verra sortir de notre dépar-

tement deux à trois cents voyageurs qui franchi-

ront les mers et parcourront toutes les contrées,

pour en aller placer les produits ; alors seule-

ment on comprendra que toute denrée qui peut

avantageusement se cultiver dans un terrain plutôt

que dans un autre, trouve toujours sa place; or,

nous pouvons employer beaucoup de terre en

culture de la chicorée , et trouver à la placer
facilement ; le vente de ce produit étend chaque
année son rayon de plus de 20 myriamètres : Il

y a dix ans, le nord de la France fabriquait
dix fois moins de chicorée qu'aujourd'hui, ce qui

équivalait à la consommation des habitants de cette

zone ; aujourd'hui il en fabrique dix fois plus, ce

qui peut équivaloir déjà à la consommation

d'une partie de la France ; dans dix ans il en

fabriquera dix fois davantage , ce qui équivaudra
aux besoins entiers du pays, et enfin il en faudra
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récolter assez pour en fournir à ceux de nos voi-

sins qui ne récoltent point de chicorée.

Ensuite la consommation augmentera au fur

et à mesure de la fabrication, parce que la con-

currence écartera la falsification et les mauvaises

qualités, et que, par ce moyen, la majeure par-

tie des consommateurs, en diminuant la somme

qu'ils emploient dans le café , augmenteront

d'autant celle de la chicorée.

De plus, à mesure que par l'Algérie (1), notre

café indigène pénétrera chez les Arabes et les

Orientaux, qui font, on le sait, une grande con-

sommation de la fève de moka, la richesse terri-

toriale s'accroîtra en proportion. Qui sait si ce

fait n'est pas près de s'accomplir ? Nous repor-

tons bien maintenant en Egypte et dans l'Asie

les lumières et la civilisation qui en sont sorties.

Les Américains eux-mêmes, et les colons,

trouveront profit à échanger ce nouveau produit

contre les leurs, en vertu de cet axiome popu-
laire dans nos campagnes : « Plus de noeuds,

» plus de fétus. »

Il me reste à apprécier les ressources que celte

plante peut nous procurer.

En supposant que le sésame soit imposé, que

le colza reste ce qu'il est, les résultats de la culture

(1) Ceci est déjà un fait accompli.
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de la chicorée seront toujours les mêmes , c'est-

à-dire , que le cultivateur qui voudra s'y livrer

avec soin, obtiendra toujours un bénéfice plus

certain que celui qui cultivera beaucoup de

plantes semées ou plantées avant l'hiver; ensuite

il trouvera en tout temps à vendre ses récoltes un

bon prix, puisque nos fabriques de chicorée

tirent une grande partie de leurs besoins de la

Belgique, et que le nombre de ces fabriques

s'accroît tous les jours, dans tout le nord de la

France, voire même en Alsace, et enfin, puisque

la consommation suit à grands pas cet accrois-

sement.

Sans nous arrêter à constater le nombre de

fabriques qui existent aujourd'hui, ou le chiffre

de celles qui existeront dans dix ans, posons un

terme moyen, c'est-à-dire le total approximatif

de celles qui pourront réellement exister dans

quelques années ; je crois que l'on peut admettre

sans exagération cinquante fabriques de premier

ordre, en renfermant dans ce nombre celles qui

existent (il y en a déjà environ autant de toute

grandeur dans notre zone septentrionale ) ; pour

alimenter ces cinquante fabriques, le nord devra

récolter 200 millions de kilogrammes de chicorée,

à l'état de déracinement, que nous diviserons par

17,000 kilogrammes, rapport moyen de l'hectare,

et nous verrons que nous pouvons cultiver 11,764
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hectares de terre en chicorée ; nous diviserons

ensuite nos 200 millions de kilogrammes par

quatre, parce qu'il faut quatre kilogrammes de

chicorée après le déracinement, pour en obtenir

un après être desséché, moulu et mis en paquet;

alors nous trouverons 50 millions ; et une fabrique

bien montée pour la fabrication, et bien suivie

pour l'écoulement des marchandises, peut fabri-

quer un million de kilogrammes de chicorée par
année. (M. Delatre-Protez, à Cambrai, n'en

fabrique pas moins. ) Ces racines brutes se ven-

dent ordinairement trente-six francs les mille kilo-

grammes (1), ce serait donc une somme de

7,200,000 francs, rien que pour le nord de la

France, de laquelle somme nous diminuerons

1,176,400 francs pour la main-d'oeuvre, à raison

de 100 journées de travail par année et par hec-

tare, au prix de un franc l'une, et nous trou-

verons un rapport net pour notre culture de

6,023,6oo francs.

LE HOUBLON.

Ce n' est guère que du commencement, de ce

siècle que date l'introduction de la culture du

(1) Renseignementsacquis de M. L'Hotellerie,ci-devantplanteur
et cultivateur à Onaing, prés Valenciennes,aujourd'hui à Escau-

doeuvres,près Cambrai.
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houblon en France, aussi ne le cultive-t-on en-

core qu'en bien petite quantité aujourd'hui.

Cependant celle plante répond à un besoin

toujours croissant, elle est maintenant d'une

utilité indispensable aux besoins de la vie; la

consommation en est triplée depuis vingt ans,

elle sera quintuplée dans dix ans, et nos bras-

seurs s'approvisionnent toujours en Belgique.

La cause de cette différence dans les besoins du

houblon, lient, on ne peut en douter, à l'immense

accroissement de la consommation de la bière

en France.

Autrefois c'était seulement en Flandre que

cette consommation présentait quelque impor-

tance ; mais aujourd'hui dans toute la Lorraine,

et même dans le midi, à Paris surtout et dans

ses environs, la consommation de la bière com-

mence à prendre une extension considérable.

En 1790, il n'existait qu'une seule brasserie à

Nancy, aujourd'hui cette ville en compte un

grand nombre, dont les moins importantes fabri-

quent chacune beaucoup plus de bière que la

brasserie unique et privilégiée que l'ancien régime

avait léguée à la révolution. Il en est de même à

Strasbourg et dans toute l'Alsace, d'où, outre la

consommation sur place, on envoie beaucoup de

bière à Paris, presqu'autant qu'il en arrive des

anciennes provinces de Flandre et d'Artois.
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Des brasseurs se sont établis de toute part dans

le midi ; et quoique la bière ne soit encore con-

sidérée par la population méridionale et centrale

de la France, que comme une boisson d'agré-

ment, la consommation en est déjà très impor-
tante , elle tend à s'accroître chaque jour ; mais

la marche en est bien plus rapide dans tous les

départements du nord de la France, où c'est la

boisson commune; et ces résultats de l'accrois-

sement de l'aisance dans les populations, vien-

dront de plus en plus en aide à la consommation

des produits de l'orge et du houblon.

L'étendue de la culture du houblon en France est

cependant de beaucoup inférieure aux progrès de

la consommation, puisque nous sommes chaque

année encore tributaires de l'étranger pour des

sommes considérables, importance de la plus

grande partie du houblon employé dans nos

brasseries.

L'extension de la production à l'intérieur est

donc d'un haut intérêt, il s'agit de la favoriser

et d'en exposer les conséquences.
Le houblon bien cultivé viendra beau, puis-

que le sol lui est convenable , et que le climat

ne lui est point contraire, il suffira d'en com-

mencer la culture, par des essais plus ou moins

nombreux, selon l'importance des exploitations.

Mais quelques personnes disent : nos houblons
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ne valent pas ceux de Belgique ; c'est une erreur,

puisque Busigny et ses environs, dans l'arron-

sement de Cambrai, récoltent des houblons qui
sont très recherchés; et en supposant qu'il y au-

rait une petite différence de "goût entre ceux de

Belgique et les nôtres, celte différence sera bientôt

corrigée par la bonne culture, les engrais con-

venables à la plante, et les moyens de se servir

des produits.

Les connaissances et l'usage pour cultiver et

employer nos houblons, viendront, en quelques

années, nous mettre à la hauteur de nos voisins,

et en même temps en position de pouvoir nous

passer de leurs plantes.

Je sais que dans les commencements d'une

culture nouvelle , on reconnaît, chaque année,

de petites fautes; mais quand on aura vaincu les

obstacles pour la plantation, comme pour la

fabrication, le brasseur français n'ira plus acheter

en Belgique; et au bout de quelques années il

sera accoutumé à employer du houblon de telle

ou telle qualité, que lui fournira tel ou tel plan-

teur plus expert et plus habile; il saura d'avance

quel résultat il obtiendra en employant ce hou-

blon dans une proportion donnée, et une fois

certain que la bière qu'il en tirera plaît à ses

consommateurs, il ne voudra plus compromettre

le succès d'un brassin en employant du houblon.
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dont il ne connaîtra pas les propriétés; donc dans

presque toutes les localités où la culture du hou-

blon s'établira, elle réunira les intérêts du planteur

à ceux du fabricant, donc encore ces fabricants

achèteront avec plus de confiance et à moins de

frais le houblon produit sur la terre de leurs voisins.

La culture du houblon, en remplaçant celle de

l'oeillette, apportera aussi un nouveau sujet de

tranquillité à nos agriculteurs, parce que d'abord

en cultivant l'oeillette ils redoutent le ver blanc,

qui souvent après ses ravages, laisse dans le

champ une infinité déplaces entièrement incultes

plus ou moins grandes.

Ensuite, parce que mainte fois encore , au mo-

ment de mettre la main sur le fruit de leur travail,

un vent vient secouer les liges de pavots encore

sur pied, et bouleverser celles déjà déplantées;
ces pertes se répètent si souvent, que le fermier se

croira heureux de pouvoir remplacer cette plante,
dont les récoltes sont extrêmement chanceuses.

Arrivons à la consommation et aux produits
du houblon.

D'après la statistique officielle, la consommation

annuelle de la bière en France, est pour les dépar-

tements du nord et de l'est de . . 3,3100,391 hect.

Et pour les autres départe-
ments de. 796,146

Ensemble. . . 3,896,537
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Ces 3,896,537 hectolitres de bière demandent

chacune soixante-quinze décagrammes de hou-

blon , ce qui fait monter nos besoins annuels à

2,922,402 kilogrammes, pour ne plus recourir

à nos voisins.

Or, d'après une moyenne calculée sur treize

années, à la ferme modèle de Roville, le pro-
duit annuel en nature, par hectare, est de

885 kilogrammes.
Nous pouvons donc assurément cultiver 3,302

hectares 15 ares de terre en houblon, pour
arrivera nos besoins, et 2,697 hectares 85 ares

pour l'accroissement et les besoins étrangers, (1)
ce qui nous donne un chiffre en hectares de 6,000.

Ces 6,000 hectares de terre nous rapporteront
chacun 590 francs 89 centimes par année,

(produit moyen net des treize années, obtenu à

la ferme modèle, et que j'ai déjà cité), et un

produit total de 3,545,340 francs pour notre

culture.

Tels sont les résultats que nous offre la culture

du houblon ; ils sont sans doute fort encoura-

geants , et ils donnent la certitude que cette

culture se propagera dans notre département,
car il est bien peu de récoltes sur lesquelles on

(1) LesAnglaisnousen tireront une bonnepartie.
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puisse espérer de réaliser ainsi un profit net

annuel de plus de 500 francs par hectare, outre

la plus-value qui résulte toujours d'une très

grande amélioration dans le terrain.

LES PLANTES FOURRAGÈRES.

TRÈFLE, LUZERNE, SAINFOIN.

Sans elles point de bestiaux,

Sans bestiaux point d'engrais ,

Sans engrais point de culture,

Sans culture point de richesse.

Consultons les économistes agronomes qui ne

laissent passer aucune circonstance favorable ,

sans élever la voix en faveur du sol, et des intérêts

agricoles; ils nous répondront tous, que notre

pays manque d'engrais, et que nous ne récoltons

pas assez de plantes fourragères destinées à nous

fournir du fumier.

Alors cherchons les moyens indispensables à la

production d'une plus grande quantité d'engrais

que réclame notre sol fertile et généreux, qui

souvent épuisé à produire sans cesse, ne trouve

de soulagement que dans le secours presque

toujours insuffisant d'une petite fumure aussitôt

dissipée que répandue sur le sol.

Pensons-y bien : le terrain et le climat ne

peuvent pas faire tous les frais, et quant à la

jachère, il est inutile de l'invoquer, c'est un



AGRICULTURE. 41

chômage trop dispendieux, et tous nos bons

agriculteurs qui l'ont abandonnée, savent main-

tenant qu'une terre bien cultivée et bien fumée,

n'a point besoin de repos, et aussi que c'est un

moyen trop long pour continuer à lui remettre le

soin de réparer le sol.

Nous ne pouvons donc nous arrêter qu'à un

seul moyen , c'est à celui qui nous fera produire
le plus de grain, le plus de paille, le plus de

fourrages, avec le moins de labour ou frais de

culture, et qui néanmoins maintiendra le sol

dans un état de fécondité croissante.

Ensuite en cherchant le meilleur assolement

possible pour les circonstances ordinaires d'une

exploitation rurale, et en mettant à profit tout ce

que nous savons sur le meilleur emploi du fumier,

nous obtiendrons des produits plus riches et plus

nombreux, mais nous n'arriverons à ces bons

résultats qu'en consacrant un plus grand nombre

d'hectares de terre à la récolte des fourrages et

des céréales (nous parlerons plus loin des céréales

à l'article de la betterave), parce que cet accrois-

sement de nourriture, nous permettra d'élever

un plus grand nombre de bestiaux, et que ces

terres ainsi cultivées en fourrages, ne nous de-

manderont point d'engrais ; au contraire le trèfle

laisse à la terre plus de fécondité qu'il n'en a

trouvé au moment de la semaille , et la luzerne
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en laisse beaucoup plus encore que le trèfle.

Ainsi le bon cultivateur qui pense à l'avenir,

celui surtout qui tient à améliorer ses terres,

n'hésitera pas plus à semer beaucoup de plantes

fourragères, qu'à repeupler ses étables et ses

bergeries, parce qu'il sait que selon Sully :

" Pâturage et labourage,
» Sont les deux mamelles du pays. »

et que d'ailleurs c'est toujours par l'accroissement

des plantes fourragères qu'il faut provoquer le

début de toute amélioration.

L'Angleterre nous en a donné l'exemple , elle

consacre à la nourriture animale 48 pour 100 de

la superficie de son sol, c'est-à-dire précisément

le triple de la superficie proportionnelle que la

France consacre comme à regret à la nourriture

des hommes et des animaux, elle qui contient

trois fois plus de superficie en terre labourable.

D'où il suit que la consommation des produits

animaux est en Angleterre, comparativement à

la France , comme 3 est à un 1. (Voyages agro-

nomiques en France, chap. 8, page 69.)

Il n'est guère possible d'objecter quelque chose

contre les motifs d'une pareille amélioration ,

puisque ce système en faisant diminuer l'étendue

de terrain appauvri par les récoltes, fera aug-

menter l'espace qui doit être enrichi.

Alors, d'accord avec nos meilleurs agriculteurs
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qui comprennent nos besoins, nous dirons que

pour arriver à pouvoir donner une puissance

nourricière plus grande à notre sol, nous devons

accroître notre culture fourragère de 3,000

hectares, tant en trèfle qu'en luzerne, etc. ,

ces 3,000 hectares rapporteront à notre culture

chacun 400 francs net, ou un produit total de

1,200,000.

Il n'y a rien à craindre pour la consommation

des produits en plantes fourragères, si nos agri-
culteurs ont des excédants; je tiens de bonne

source, et chacun peut s'en assurer, que tous les

régiments de cavalerie qui viennent tenir garnison
dans notre département, demandent à grands

cris, en arrivant, des foins de prairies artificielles,

à cause de la médiocre qualité de nos foins

naturels; aussi M. le Ministre de la Guerre répon-
dant à ces demandes , a, par une dépêche du 30

Mai dernier, prescrit l'emploi des fourrages arti-

ficiels dans la proportion du tiers de la ration, et

à partir de la récolte de 1845.

Voilà un nouveau privilège pour la culture de

notre département, privilège qu'il faut saisir, et

dont il ne faut plus nous écarter, parce qu'il est

à présumer que la substitution totale de la luzerne

au foin dans nos contrées, suivra l'accroissement

du produit des prairies artificielles.

Quant à la valeur de la main-d'-oeuvre pour la
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chicorée,le houblon et les plantes fourragères ,'

il est inutile de répéter les mêmes chiffres que j'ai

cités pour le colza et l'oeillette, la réflexion nous

fait apprécier au moins approximativement qu'elle

peut, et doit être équivalente.

Voici le résultat que nous offre la culture des

plantes dont nous venons de parler, et que nous

proposons de substituer, au besoin , aux oléagi-
neuses et aux betteraves.

QUANTITÉS. RAPPORTS
en en

Hectares. Francs.

Chicorée.... 11,704 00 6,023,600 00

Houblon 6,000 00 3,545,340 00

Plantes fourragères 3,000 00 1,200,000 00

TOTAUX 20,764 00 10,768,940 00

Colza et OEillette 20,862 59 10,107,236 37

Moinsen hectares 98 59 » »

Plus en revenus » » 661,703 63

Nous savons que ce beau résultat ne pourra

être obtenu la première année, en raison du

changement d'assolement, et de la difficulté de

l'écoulement des produits , nous admettons qu'il

faudra trois ou quatre années avant que les béné-

fices du nouveau cours de récoltes puissent se
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réaliser d'une manière fructueuse pour le culti-

vateur, mais aussi quand sera venu le moment où

il aura introduit avec succès ces nouvelles plantes

dans sa culture, il n'aura qu'à s'en applaudir,

surtout s'il a soin de bien fumer ses terres et de

les cultiver convenablement, il sera presque sûr

de récolter, puisque ces plantes ne sont point

exposées à la gelée, et qu'elles sont presqu'insen-

sibles à la grêle ; et quant à ses rentrées de fonds,

il est certain de les faire, puisque, averti du

besoin qu'éprouvent les consommateurs, d'une

plus grande abondance de ces denrées, il n'aura

qu'à vouloir pour produire, et produire pour

vendre.

Jetons maintenant un coup-d'oeil sur les deux

autres plantes qu'il faudrait chercher à remplacer

si le projet ministériel était adopté, et si la bette-

rave finissait par succomber sous les exigences du

fisc.

LA CAMELINE.

Quoique la cameline soit cultivée en bien

petite quantité, nous pouvons cependant la rem-

placer par l'osier.

L'osier n'est pas de première nécessité, mais il

est utile; on nous dira : il faut peu d'osier; c'est

vrai, mais nous sommes loin de suffire à nos

besoins, ainsi le fermier locataire, ou proprié-
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taire de terrains bas et propres à celte plantation,

peut s'y livrer sans crainte, il sera surpris du

résultat avantageux, et il trouvera après le défri-

chement, une terre en bon état; tandis que la

cameline rapporte peu, et ruine la terre qui l'a

produite.

Nous aurons d'ailleurs plus loin occasion de

parler de la plantation de l'osier.

LA BETTERAVE.

C'est par le blé que la betterave sera rempla-

cée , puisqu'avant la culture de cette plante, la

majeure partie du terrain que l'on y emploie

aujourd'hui, était consacrée aux céréales. C'est

donc une ouverture qui se referme, c'est le blé

qui reprend sa place, parce que c'est la plante

qui nous donne la subsistance la plus nécessaire,

et celle aussi qui chasse la misère en amenant

l'abondance.

« Partout, a dit Montesquieu , où il se trouve

» une place, où deux personnes peuvent vivre

» commodément, il se fait un mariage, la nature

» y porte assez , quand elle n'est pas arrêtée par
» la difficulté de la subsistance. (Esprit des Lois,

» liv. 33, ch. 10. ) »

Alors si nous voulons maintenir et augmenter
le chiffre de notre population, si nous voulons

améliorer et accroître la subsistance de notre pays,
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c'est la culture du blé qu'il nous faut aussi et

maintenir et accroître par une progression tou-

jours ascendante.

La culture des céréales est tellement indispen-

sable dans notre département, qu'aucun assole-

ment ne pourrait s'y faire sans elle ; nous pouvons

même dire qu'elle est le but de l'agriculture ,

toutes les autres branches agricoles lui sont

subordonnées. Quel privilège, surtout si l'on

considère que c'est dans notre département que

la qualité du blé se maintient généralement

supérieure, grâce à la fertilité du terrain et à la

convenance du climat.'

•Ce sera donc le blé qui devra remplacer la

betterave, il y a à cela une nécessité toute natu-

relle.

L'ancien fermier aujourd'hui fabricant de sucre

indigène, ne récolte plus ou presque plus de

blé, il trouve les engrais dans une partie des

résidus de ses betteraves, et dans l'autre partie

de quoi nourrir des bêtes à cornes, qui viennent

compléter ses besoins en fumier.

Supposons la betterave et les graines oléagi-

neuses supprimées, plus de résidus pour engrais,

plus de nourriture pour engraisser, plus de

tourteaux pour fumer; alors arrive la nécessité

absolue de cultiver le blé en plus grande quan-

tité, puisque c'est la paille qui procure le fumier.
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Un bienfait de la nature a permis que dans

chaque localité le blé qu'on y cultive, est toujours

celui qu'on y estime davantage, quoique ce soit

vrai souvent en pratique, cela peut n'être pas

toujours vrai en théorie. Aussi le cultivateur se

trouve-t-il quelque fois obligé par l'intempérie

des saisons, à changer la nature de ses se-

mailles; c'est ce qui nous force à avoir recours

de temps en temps au blé d'Espagne, qui peut
être considéré comme blé de mars, puisqu'on le

sème après l'hiver; il rapporte autant que le blé

de mars (20 à 22 hectolitres par hectare) et

moins que le blé ordinaire ; mais sa panification

est supérieure, le pain en est plus blanc et d'un

meilleur goût, sa pellicule est plus fine que celle

de notre blé ordinaire, son grain est aussi plus
riche en gluten, sur une quantité égale (75 kilo-

grammes ) mise au moulin, le blé d'Espagne a

procuré un kilogramme de plus en pain que notre

blé ordinaire (expérience faite par M. Fiévet de

Masny, Membre de la Société centrale d'Agri-
culture de Douai, d'après rapport fait à la séance

du 7 Mars 1841.)

Ainsi remarquons-le bien, le blé d'Espagne

n'est point préférable à notre blé ordinaire, puis-

qu'il ne rapporte que 20 à 22 hectolitres par

hectare et que le blé ordinaire en rapporte 26 à

28 ; mais il a l'avantage de ne pas être exposé aux
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rigueurs de l'hiver, et le fermier en fera beaucoup

de cas quand il ne lui sera point permis de semer

une assez grande quantité de blé avant l'hiver.

Ainsi encore et avant tout, le blé doit être

semé en abondance, soit avant, soit après l'hiver,

et d'autant plus que son rapport doit s'accroître

en proportion directe de l'accroissement de la

population, d'autant plus encore que notre sol

et noire climat sont favorables à sa culture.

Voici d'ailleurs des preuves authentiques qui

montrent que notre département du Nord, quoi-

que le plus fertile de toute la France en céréales,

ne produit pas assez de blé, année commune,

pour la consommation de ses habitants.

D'après les statistiques du département du

Nord.

En 1841, le produit total en froment HECT.

a été de. 2,136,571

La consommationde 2,583,569 Déficit. 446,998

En 1842, le produit total a été de . 2,347,429

La consommationde 2,643,943 Déficit. 296,514

En 1843, le produit total a été de . 2,472,767

La consommationde 2,758,670 Déficit. 285,903

DÉFICITDETROISANNÉES.. 1,029,415

En 1844, le produit total a été de . 2,788,157

La consommationde 2,758,847 Excédant. 29,310

DÉFICITDEQUATREANNÉES.. 1,000,105

D'où il résulte que malgré la récolte extraor-
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dinaire de 1844, nous sommes encore en déficit

de plus d'un million d'hectolitres sur nos quatre
dernières années.

Sur ce résumons-nous :

1°. Nous ne remplacerons pas le lin et le

chanvre, parce que ces plantes ne sont point
semées pour leur graine.

2°. Nous remplacerons les colzas et oeillettes,

par la chicorée , le houblon et quelques plantes

fourragères ; parce que nous fabriquons beaucoup
de chicorée et que nous n'en récoltons presque

point; parce que nous brassons beaucoup de

bière et que nous manquons de houblon, et enfin

parce que les plantes fourragères seront la nour-

riture des bestiaux, qui en plus grande quantité

nous donneront les engrais dont nous manquons.
3°. Nous remplacerons la cameline par l'osier,

parce que l'osier rapporte beaucoup et enrichit le

sol, et que la cameline rapporte peu et l'appau-
vrit.

4°. Nous remplacerons la betterave par le blé,

parce que notre population augmente, et que

nous sommes en-dessous de nos besoins.

PROPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES.

Il existe une plante qui est déjà beaucoup

cultivée dans le Midi et dans l'Est de la France ,



AGRICULTURE. 51

et que nous pourrions introduire dans le Nord ;

c'est la garance. Je n'ai pas cru devoir la mettre

en première ligne pour remplacer celles que nous

pourrions perdre, parce que selon ma conviction

elle ne marchera jamais en tète; mais j'engagerais

volontiers nos agriculteurs à en faire des essais

avec soin, je crois qu'ils en tireront un bon

résultat, et qu'ils finiront par introduire un nouvel

élément dans notre culture.

La garance peut se cultiver dans les divers

climats du royaume, puisqu'on la récolte aussi

bien en Alsace qu'auprès d'Avignon.

Elle demande une terre profonde, plus légère

que forte, mais fraîche, et qui ne conserve pas

la moindre humidité ; c'est-à-dire qu'il lui faut

un sol très fertile, et qui ait, avant tout, la pro-

priété de développer en elle les qualités tincto-

riales.

Comme la garance exige un défoncement du

sol, une abondante fumure, et qu'elle occupe

pendant trois et même quatre années la terre

avant de donner ses produits, elle exige des

avances d'argent; mais elle rembourse son pro-

priétaire bien au-delà de ce qu'elle coûte; on

connaît des terres dans les environs d'Avignon,

d'Orange, de Haguenau et de Strasbourg, dont

une récolte a payé le capital.

Cette plante d'ailleurs livre le superflu de son
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feuillage à la consommation du bétail dont il

teint, dit-on, les os en rouge.

Elle offre après elle à la luzerne une terre mer-

veilleusement préparée pour recevoir cet hyver-

nage, en raison du défoncement, de l'épuration

et de rameublissement qu'elle a reçus.

En général on ne peut se dispenser de rem-

placer les plantes qui, par une cause ou par

une autre, disparaissent de la culture, il faut

même en introduire de nouvelles, quand on le

peut, mais pour atteindre ce but, il ne faut laisser

aucune parcelle inculte, lors même que les ter-

rains seraient bas et marécageux. Ce conseil

s'adresse à ceux qui en possèdent, et qui faute

d'une dépense un peu lourde pour la première

année, se contentent d'un vil produit qui les

indemnise tout au plus de leur travail ; préférant

se borner à récolter, chaque année, des roseaux

et des laiches mélangées de joncs qu'ils se per-

mettent d'appeler foin , tandis qu'ils savent bien

que le premier assolement après l'eau , doit être

les roseaux pour quelques années, et puisque ces

arundinées y poussent naturellement, qu'ensuite

doivent venir le bois ou l'osier, et enfin après le

défrichement, les céréales ; en suivant, après cela,

la marche de l'assolement ordinaire, et en sai-

gnant le terrain si les récoltes souffrent par trop

d'humidité. — Exemple : M. Allard, notaire à
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Douai, a acheté, il y a environ dix ans, plusieurs

hectares de terre dans le marais de Fiers ; ces

terrains dont une moitié était couverte d'eau et

l'autre moitié de vase, où ne croissaient que des

plantes inutiles , étaient déjà , deux ans après

l'acquisition, couverts d'une magnifique oseraie,

qui dédommageait le propriétaire de ses avances

en argent; aujourd'hui ces mêmes terres peuvent

rapporter de bons blés et la partie de terre a

doublé de valeur.

Certes de pareilles augmentations sont impor-

tantes , heureusement qu'elles se multiplient, et

nous en avons la mesure, puisqu'elles ont servi

au surplus d'approvisionnement qu'a, de toute

nécessité, exigé le chiffre d'une population qui
s'est accrue en cinquante années de 7,500,000

individus, c'est-à-dire de 25 p. %; nouvelle

preuve que la consommation doit demander à la

production une plus grande quantité de denrées.

Il faut aussi surtout que le cultivateur étudie

comment il doit s'y prendre pour changer l'ordre

de sa culture, quand il veut faire produire de

nouvelles plantes, d'abord qu'il raisonne, ensuite

qu'il attende le résultat de l'expérience.

S'il s'applique un nouvel ordre de culture,

qu'il n'oublie pas que cela demande des travaux

inaccoutumés, une observation intelligente des

faits, une entente raisonnée des combinaisons



54 AGRICULTURE.

dont se compose tout système ; il faut alors qu'il

se mette à la hauteur de son oeuvre, et pour cela

il aura à y déployer une capacité de premier

ordre, une activité de tous les jours, tant pour

apprécier la justesse de ses aperçus et de ses

calculs, que pour l'exécution du travail.

Ensuite l'expérience lui enseignera à faire des

essais d'assortiments de plantes destinées à se

succéder, et à former un bon assolement pour

celles dont nous avons parlé; seul moyen de

pouvoir se rendre compte des avantages éloignés

ou prochains qu'il peut et doit attendre de ses

courageux essais.

Il ne sera pas nécessaire qu'il travaille par

imitation, et parce qu'un autre a fait ainsi,

puisque souvent le terrain de son voisin n'est pas

de même nature que le sien , et c'est pour cette

raison que les connaissances expérimentales sont

si difficiles à acquérir en agriculture.

Il doit se rendre un compte assez exact pour

se décider à cultiver de telle ou telle manière

quand le même assolement se représentera , afin

de se fixer un bon ordre de culture , c'est ce qui

achève, avec les engrais, l'art de tirer le plus

grand parti possible de la force productive dont

la terre est douée.

Une innovation en amène une autre, et la

nécessité de les coordonner finit par produire une
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véritable combinaison nouvelle, et de nouveaux

produits plus ou moins profitables au cultivateur.

Mais, de tout ce qui précède, que l'on n'aille

pas conclure qu'il faudrait admettre ce nouveau

système sans transition, sans tâtonnement, ce

serait une erreur. Que l'on remplace immédiate-

ment la betterave par le blé ; soit : c'est un vice-

versà. Mais quant à la chicorée , au houblon, et

à la garance, il faut qu'il en soit fait des essais

sur une petite échelle, d'abord parce que ces deux

dernières surtout ont besoin déterres appropriées
à leur nature, parce qu'il leur faut des expositions

favorables, des soins plus particuliers, etc.

Nous insistons donc plus particulièrement sur

l'extension à donner à la culture des céréales et

en particulier du froment, ensuite sur l'accrois-

sement des prairies naturelles et artificielles. Il

est toujours facile, et il le sera d'autant plus, de

consacrer une plus grande étendue de terrain à

ces dernières , que la loi sur les irrigations vient

en favoriser l'exploitation d'une manière nouvelle.

Supposez que cette loi ne souffre guère d'ap-

plication dans l'arrondissement de Cambrai ,

excepté pourtant pour quelques communes des

cantons du Cateau et de Solesmes, toujours est-il

qu'en choisissant un terrain convenable, toujours

plus humide que sec, notre sol produira abon-

damment des fourrages que l'on donne verts et
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secs. Nous voudrions aussi voir s'y propager la

méthode des environs de Lille , où, sitôt les pre-

mières récoltes enlevées , on sème après un pre-

mier labour des navels d'hiver pour les bestiaux,

navets que l'on n'arrache qu'au moment de la

nouvelle semaille; mais pour arriver à obtenir

cette double récolle il faut des engrais, des engrais

et toujours des engrais, comme pour la guerre, il

faut de l'argent, de l'argent et encore de l'argent.

Telles sont les réflexions et les conseils que

nous a suggérés l'expérience en matière d'agri-

culture : puissions-nous voir ces combinaisons

nouvelles accueillies avec faveur par des hommes

éclairés! Nous n'avons rien hasardé de nouveau,

parce qu'en agriculture on ne procède guère du

connu à l'inconnu; et d'ailleurs, pourquoi irions-

nous emprunter aux climats étrangers quand

nous sommes riches de notre propre fonds? Expé-

rience mère de sapience, disaient nos pères ; tenons-

nous-en donc au certain. C'est pourquoi nous

n'avons admis que les plantes du rapport des-

quelles nous sommes certain, en dédommagement
des pertes qu'occasionneraient celles qui sont sur

le point d'être supprimées, non de fait, mais de

rigueur, tant par le privilège qu'on accorderait

au sésame, sur les oléagineuses, que par l'ac-

croissement des impôts et les exigences du fisc

sur les produits de la betterave.



(MÉMOIRE N° 1.)

PARM. J.-B.-S. ÉVERTS, CHEVALIERDELALÉGION-D'HONNEUR,
MÉDECINVÉTÉRINAIRE,AARRAS.— (Mention honorable.)

REPONSE

A la Question proposée par la Soriete d'Emulation

de Cambrai :

PAR QUELLESCULTURESPOURRAIT-ONREMPLACERCELLE
DESGRAINESOLÉAGINEUSESET CELLEDESBETTERAVES?

Le meilleurcultivateurest celuiqui fait
croître deux épis de blé là oit un autre

n'en faisait croître qu'un.

EPUIS vingt ans environ, la production

des graines oléifères, dont le nord de

la France était jusques-là presqu'exclu-

sivement en possession, a subi cl incessants et

cruels mécomptes, elle ne peut plus être envisagée,

que comme une déception, et cependant on la

continue autant par habitude que dans le vain

espoir d'un prochain retour vers une faveur passée

désormais impossible.

C'est aux hommes éminents par leurs lumières

et leur position sociale qu'est, réservée la tâche de

vaincre les préjugés des habitants des campagnes,
A
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parmi lesquels ils vivent, de leur montrer

l'exemple, de les éclairer sur leurs véritables

intérêts, de leur prouver enfin, par tous les moyens

en leur pouvoir, que leur bien-être futur exige

impérieusement l'abandon, sinon total, du moins

en majeure partie , de la culture toujours précaire

des graines grasses pour lui en substituer une

autre plus profitable, moins chanceuse, et plus

en harmonie avec les besoins du pays.

Le vulgaire peu initié aux préceptes de l'éco-

nomie politique, ne jugeant volontiers que les

faits accomplis, et souvent mal, voit la cause

de la dépréciation des graines oléifères dans

l'introduction de graines étrangères analogues,

notamment du sésame; le mal n'est point là : il

est dans l'augmentation successive, mais prodi-

gieuse du prix des terres et dans leur lassitude à

produire trop souvent les mêmes plantes;

Dans l'augmentation toujours croissante de la

main-d'oeuvre;

Dans l'immense extension que depuis quelques

années a prise cette culture ;

Dans la concurrence qui s'est établie entre les

départements producteurs ;

Dans une production parfois tellement abon-

dante qu'elle excède de beaucoup les besoins de

la consommation ;

Dans le besoin d'aisance et de luxe qui travaille
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sourdement toutes les classes de la société, be-

soin qui résume partiellement les causes de

l'effrayant égoïsme qui domine notre époque ;

Dans les progrès de la civilisation et de l'in-

dustrie ;

Dans nos moeurs et nos habitudes nouvelles ;

Et dans la retraite au sein des villes des grands

possesseurs du sol, qui, naguère encore culti-

vaient eux-mêmes leurs propriétés ;

C'est ce que nous allons tâcher de prouver.

Le temps de la prospérité qui accompagnait

la production de ces graines, n'est pas déjà si

éloigné que beaucoup d'entre nous ne puissent

encore s'en souvenir ; son époque ne date pas

d'un demi-siècle. Etablissons ici un parallèle entre

la fin du 18e. siècle et le moment présent,! es raisons

que nous avons déduites en ressortiront mieux.

L'équivalent d'un hectare de terre, de très

bonne qualité, était affermé alors de 25 à 35

francs; location qui réduisait d'autant les frais

de culture.

La main-d'oeuvre était de 30 à 50 centimes

par jour, et malgré sa modicité, les ouvriers ne

manquaient pas.

Les villes et leurs habitants payaient l'enlève-

ment de leurs immondices et fumiers , une

voiture à 4 colliers, de ce dernier, se payait de 3

à 4 francs, et vaut maintenant de 10 à 12.
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Les charges de l'état et des communes étaient

moins onéreuses.

Le prixd'un hectolitre de graine d'oeillette ou de

colza était de 25 à 36 francs, et quelquefois plus.

Un hectare de terre se loue à présent 100

francs, et beaucoup plus si elle est près des villes,

ou de qualité supérieure.

La main-d'oeuvre près des villes est de 75

centimes pour les femmes et d'un franc 20 cen-

times pour les hommes.

Dans l'intérieur des terres elle est générale-

ment de 60 centimes pour les premières, et de

go pour les seconds. Elle a suivi la progression du

fermage.

Au lieu de payer pour l'enlèvement des boues ,

les villes en retirent un revenu considérable.

Le prix moyen d'un hectolitre de graine excède

rarement 20 francs.

Récapitulons comparativement le revient des

frais de labour, ou plutôt de culture d'un hectare.

1798 1845.

1°. Location du sol 30 f. — 100 f.

2°. Frais de labour 12 — 30

3°. Main-d'oeuvre 16 — 32

4°. Valeur des engrais. ... 30 — 60

(Assolement quadriennal, le quart) » »

88 222

Récolte : 16 hectolitres. ... 480 — 320

Bénéfice, non compris les impôts. 392 — 98
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C'est à cet énorme bénéfice que cette culture

donnait, alors que la France entière était tribu-

taire des départements du Nord, les seuls qui la

pratiquassent en grand, que beaucoup de nos

propriétaires doivent leur fortune. Aujourd'hui

les deux tiers de la France la partagent. La pro-

duction est plus que triplée, et la concurrence

avec elle.

Les contrées où les fermages sont moins élevés

que dans le Nord, telles que l'Alsace, la Lorraine,

les Ardennes, la Picardie, etc., établissent cette

concurrence, sans perte notable, parce qu'elles

produisent à moins de frais ; de là l'avilissement

du prix.
Le retour fréquent des mêmes plantes dans le

même sol, est la cause incontestable de la dimi-

nution successive dans les produits. La terre finit

par se lasser d'elle-même, non-seulement parce

que l'humus se trouve épuisé des éléments propres

à la végétation de ces plantes, ce que de puissants

engrais pourraient lui restituer, mais parce que

la terre se salit, s empoisonne, s'il est permis de

s'exprimer ainsi, par les matières excrémenti-

tielles que les racines y déposent.

Cette exsudation, à laquelle la plus petite radi-

cule participe , est bien plus abondante dans les

plantes oléifères, que dans toutes les autres, et

par cela même plus durable dans le sol.
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Ne sait-on pas que le lin ne peut retourner dans

le même champ qu'après neuf années révolues ,

sous peine de n'en obtenir qu'un succès négatif ;

la luzerne ne peut être replacée dans un sol où

elle a précédemment existé qu'après un laps de

temps égal, au moins, à celui qu'elle y a sé-

journé. Quand l'escourgeon revient à de trop

courts intervalles dans le même champ, quelque

soit la luxuriance qu'artificiellement on lui

procure par l'abondance des engrais, ses épis

avortent ; il ne fleurit pas, ses épis restent veufs
de grain.

Ces principes immuables de physiologie végé-

tale, ne doivent jamais être perdus de vue par le

cultivateur ; l'insuccès en serait l'inévitable puni-

tion.

Nous avons dit qu'autrefois les ouvriers ne

manquaient pas, malgré la modicité des salaires,

et cela est exact ; alors on savait se contenter de

peu, on était attaché à ses foyers, mais aujourd'hui

que le goût du luxe et de l'aisance s'est glissé dans

la plus humble chaumière, que chacun veut sortir

de sa sphère, les individus des deux sexes quittent

les champs pour la ville, où, au lieu de la fortune,

ils trouvent souvent la misère, la honte et l'hô-

pital. Les bras manquent à l'agriculture. On dit

que supprimer la culture des oléifères, c'est ôter

le pain au journalier ; c'est la paraphrase de ce
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qui a été tant dit et répété à propos de l'impôt

sur le sucre indigène. Beaucoup de fabriques
sont tombées et les pauvres ne sont pas morts de

faim.

Au surplus nous nions la possibilité d'un

changement, d'une substitution quelconque de

culture éclairée et rationelle, sans le concours de

nombreux ouvriers.

Méfions-nous de cette charité spécieuse, osten-

sible , qui s'exhale à tous propos par des phrases

à effet, qui profane impunément, en abusant de

son nom, celte vertu si douce au coeur de

l'homme de bien, la philanthropie. La véritable

bienfaisance est modeste, elle se cache.

Dès 1816, année si néfaste dans les annales

agricoles, le renchérissement des baux a com-

mencé , et depuis lors il a toujours continué. Dieu

sait s'il s'est enfin arrêté ! Espérons-le ; car nous

croyons qu'il a atteint les dernières limites du

possible.
Le premier élan vers ce nouvel état de choses,

n'est pas émané des propriétaires du sol, ils n'ont

fait que le suivre, et ont profité de l'occasion qui
leur était offerte d'accroître leurs revenus.

Les céréales ayant cette année-là atteint un

prix exhorbitant, beaucoup d'individus à courte-

vue, croyant qu'à l'avenir il en serait toujours

ainsi, ont enchéri sur les occupeurs dont les
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baux étaient près d'expirer. Beaucoup de ces

derniers ont été évincés, d'autres ont conservé

leur occupation quoique le prix en fût augmenté

d'un tiers ou d'un quart. L'éveil étant donné, tous

les possesseurs ont usé de la recette, et sont parvenus

peu à peu à doubler, et au-delà, leur fortune.

Nous avons dit tous.... cela n'est pas : nous

connaissons un honorable propriétaire qui se livre

avec le plus grand succès aux meilleures pratiques

agricoles, et qui n'a jamais augmenté les fermages

de ses occupeurs, c'est M. le marquis d'Havrin-

court. Ceux qui l'environnent le bénissent, tous

ceux qui le connaissent l'admirent; il est digne
d'être cité comme un modèle à suivre, quoique
nous sachions bien que ce noble désintéressement

trouvera peu d'imitateurs.

Dès qu'il a été prouvé aux cultivateurs riches,

ou même aisés seulement, que les fermages avaient

atteint un taux tellement élevé que, par le travail

le plus assidu, ils auraient delà peine d'obtenir des

terres un bénéfice égal à celui que leur procure-
rait la location des leurs, ils se sont empressés
de vendre leur mobilier, d'affermer leurs pro-

priétés, et de se créer ainsi un beau revenu exempt

de craintes et de soucis, qu'ils dépensent en ville

ou ailleurs, au sein du repos (1).

(1) Les terres louéesen détail trouvent des preneurs à tout prix.
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S'il en est qui persistent encore, c'est qu'ils
conservent une espérance qui ne peut plus se

réaliser.

Les ménagers ont toujours eu plus de chances

de succès dans cette décevante culture que les

grands cultivateurs : leurs champs sont mieux

préparés, semés plus à propos , les sarclages sont

mieux faits, plus multipliés; en un mot des soins

incessants et bien entendus lui sont prodigués,

comme à un objet de prédilection, à un jardinage.
Une récolle moyenne les satisfait, parce qu'ils

font les travaux sans frais notables, et qu'aussitôt

après la récolte ils se procurent l'argent nécessaire

au paiement de leurs fermages.

Ce dernier avantage est probablement le seul

qui long-temps encore fera conserver la produc-

tion des oléifères dans la petite culture, malgré
les nombreux dégoûts qu'elle essuie, et les fré-

quentes ruines qu'elle occasionne.

Les conditions avantageuses dans lesquelles

jadis était placée cette culture, étant évanouies

sans retour, il serait absurde d'y persévérer, ce

Séduitspar la vanitéd'être cultivateurs, âpresau gain, et se promet-
tant de réussirmieux que leurs devanciers, ils entreprennentau-delà
deleurs moyens.Trompésdans leurscalculs, ce fol orgueil devientla
source de la ruine de beaucoup d'entre eux. Les malheureux! avec

l'espéranceils perdent le peu qu'ils possédaient, fruit amer d'une

parcimonieuseet persévéranteéconomie,de privationssansnombre!
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ne serait plus qu'une obstination sans but et sans

motif; ruineuse, parce qu'elle ne couvre plus les

frais et les travaux qu'elle nécessite, parce qu'elle
détourne les meilleurs engrais de leur véritable

destination, qui est la production des fourrages
et des céréales ; et parce que rien de ce qui en

provient ne retourne à l'exploitation au profit
des animaux qui la peuplent, si ce n'est à titre

onéreux.

Une proposition souvent émise devant des

hommes compétents et qui n'a jamais éprouvé
de contradiction sérieuse, est la suivante: « Dix

» années de récolte de graines grasses, sur une

" étendue de terre donnée, ne produira pas au-

» tant de bénéfice, en prenant la moyenne de

»
chaque année, qu'une étendue pareille qui

» n'aurait produit que dés fourrages et de

» l'avoine. »

Ces graines ne réussissent bien qu'une année

sur quatre, pendant les trois autres il y a demi-

récolte ou manque total. Rien cependant ne dé-

truit le préjugé ; c'est toujours l'année suivante

qui doit dédommager. Hélas! elle arrive trop
rarement cette année d'abondance pour réparer
les pertes essuyées. Nous réussirons, dit-on ,

l'année prochaine par une belle récolte de blé

qui compensera la non-réussite précédente. Cela

ne peut être : une récolte en blé, quelqu'abon-



AGRICULTURE. 67

dante qu'elle puisse être, ne compensera jamais
une année de labourage, d'engrais, de semence

et de sarclage, entièrement perdue.
— Mais

c'est mieux qu'une jachère.
— Sans doute, mais

deux récoltes valent mieux qu'une. Jamais, d'ail-

leurs , la meilleure jachère ne vaudra le détritus

d'un trèfle abondant, exempt de mauvaises herbes,
bien enfoui et convenablement préparé avant

et au moment de l'ensemencement de la récolte

qui doit succéder.

Si maintenant, dans l'intention d'activer la

végétation, le cultivateur avait fait usage, pen-
dant une année d'insuccès, d'engrais pulvéru-

lents, tels que tourteau, fiente de pigeon, etc.,

matières dont le coût dépasse ordinairement

cent francs par hectare , quelle devrait être la

somme de blé suffisante pour l'indemniser de

ses avances?

Jadis les cultivateurs professaient une sorte de

culte fanatique pour la culture de ces graines;

c'était pardonnable alors, car ils avaient devers

eux des exemples récents de belles fortunes agri-

coles qui ne reconnaissaient d'autre origine que

le succès qui y avait été obtenu. Il n'en est plus

ainsi : cet engouement a beaucoup perdu de sa

puissance; on s'est aperçu que les conditions in-

dispensables pour la réussite ne sont plus les

mêmes ; que dans les conditions actuelles le succès
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ne procure plus la fortune, tandis que l'insuccès

traîne la ruine à sa suite.

Les hommes éclairés tournent leurs regards vers

un autre mode de culture, vers une amélioration

dans le système d'assolement plus en harmonie avec

les connaissances acquises et les besoins présents.
Passons à un autre ordre d'idées ; à l'examen

du système de culture que nous proposons de

substituer à celui qui repose sur l'alternat des

céréales avec les oléifères et les betteraves.

Disons d'abord, qu'ayant parcouru toute l'Eu-

rope ( excepté la Turquie ), étudié l'agriculture
de tous les peuples, nous avons été à même

de comparer tous les systèmes, toutes les mé-

thodes; d'en raisonner par induction , d'en juger

les conséquences, et d'y puiser tous les faits-

pratiques utiles, consacrés par le temps et l'expé-

rience, applicables à notre climat.

Prétendre transporter chez un peuple tout un

système de culture suivi par un autre, serait

une aberration : chaque climat a ses exigences,

ses nécessités, dont on ne s'écarte pas impuné-

ment. Le mode de culture change parfois d'un

ciel à un ciel voisin.

Il pourra être modifié, amélioré, mais non

changé entièrement, ce serait impossible.

Un seul labour suffit en Pologne pour obtenir

le plus beau blé.
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Les betteraves récoltées au mois d'octobre dans

le Midi de la France, fournissent au lieu de sucre

du sel de nitre.

Le lin est cultivé avec succès dans le Nord, le

Pas-de-Calais, et une partie de la Somme, et

vers la Capitale, il ne réussit pas.

Au sommet de ce petit coteau croissent des vins

d'un parfum exquis , au pied ils sont communs et

plats.

L'espèce, la force, les qualités, et la nature

des végétaux, sont modifiées par le sol : sa com-

position , sa situation, son exposition ; par le

climat : la température, les influences météori-

ques ; par le mode de culture : les semailles, la

fumure, les amendements, et la manière de les

récoller.

Les habitants de chaque province diffèrent

souvent sous beaucoup de rapports, comment les

plantes, subissant l'influence de tout ce qui les

environne, et dominées par la volonté absolue de

l'homme, ne différeraient-elles pas? Toutes

peuvent être améliorées par la culture, comme les

animaux par une éducation rationnelle.

Quand le grand trèfle, dit de Hollande, et la

betterave eurent été retirés des prés et des

forêts, avaient-ils le développement que nous

leur connaissons? Le mouflon, animal âpre, au

poil rude et résistant, à la dent du loup, aux
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grosses cornes, à la taille élevée, qui habite

exclusivement les montagnes escarpées de la

Grèce, est pourtant le type de nos moutons

domestiques.

La vache sort de l'aurochs, animal d'une taille

gigantesque,sauvage, féroce, occupant autrefois

les forêts impénétrables du nord de la France, il

est maintenant relégué dans les forêts maréca-

geuses de la Lithuanie.

Ces types que nous venons de citer ressemblent

aussi peu aujourd'hui aux animaux qui en sont

issus, que l'homme ressemble au singe.
L'éducation des plantes est moins difficile que

celle des animaux : pour les perfectionner il ne

s'agit que de les confier toujours à une terre

meuble et profonde, riche et propre, et ne jamais
tirer de semence que des sujets les plus dévelop-

pés, les plus parfaits. C'est ainsi que depuis peu
d'années on est parvenu à perfectionner d'une

façon remarquable, la plante la plus riche, la

plus utile pour l'usage des animaux, la carotte

blanche à collet vert.

Il est une culture que dans nos longues péré-

grinations nous avons trouvée établie chez tous les

peuples, sous tous les climats ; ici partielle, là

générale ; partout sûre et facile, avantageuse au

pays où elle se pratique, apportant avec elle la

richesse ou l'aisance, selon l'importance de l'en-
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treprise et l'intelligence du maître. Partout elle

répand autour d'elle un bien-être qu'on cherche-

rait vainement ailleurs. Ce bien-être est plus
constant et moins altérable que celui que le hazard

fait quelquefois surgir chez nous, parce que toute

sa source ne dépend pas uniquement d'un acci-

dent météorique.

Celte culture est celle du PALATINAT , pays qui
à juste titre est nommé l' Ecole de l' agriculture

européenne ;

De l' Angleterre, de la Belgique et de la Hol-

lande , de la Saxe, d'une partie de la Poméranie

et de la Franconie, des fermes dites expérimen-

tales, et de toutes les exploitations prospères

répandues sur le continent.

Elle consiste: i°. dans l'application rigoureuse

d'un système d'assolement raisonné à toutes les

terres , pour toutes les récoltes ; et l'alternat des

plantes fourragères, des bulbes et des racines,

avec les céréales.

2°. Dans la multiplication et l'amélioration des

animaux domestiques.

3°. Enfin dans l'étude de l'industrie agricole,

dans l'emploi des moyens d'éviter des dépenses

ruineuses et superflues en engrais extraordinaires ;

et de tout ce qui tend à ne rendre l'exploitation

tributaire que d'elle-même.

Examinons, autant que le comporte la brièveté
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de ce Mémoire, chacun de ces principes, corol-

laires les uns des autres.

ASSOLEMENT RAISONNE.

Réduit à sa plus simple expression, l'assolement

consiste dans une succession de cultures, déna-

ture différente, sans jamais occasionner l'épuise-

ment du sol, ni permettre son envahissement par

des plantes parasites, car là où elles existent la

récolte languit. Les plantes à racines fibreuses

doivent toujours être alternées avec celles à racines

bulbeuses ou pivotantes. D'un côté sont les cé-

réales ; de l'autre, la pomme de terre, la carotte,

la betterave, les fèves, l'hyvernache, les plantes

oléifères, et toutes les prairies artificielles. Faire

succéder une céréale à une autre (éteule sur

éteule), comme cela se pratique souvent en pla-

çant avoine après blé, c'est une faute impardon-

nable. La terre s'en effrite pour long-temps et se

couvre de mauvaises plantes. Les céréales sont

épuisantes en raison de leurs longues et nom-

breuses racines, et de leurs feuilles de peu

d'étendue, et toutes les prairies artificielles sont

améliorantes parce qu'elles vivent plus aux dépens
de l'atmosphère qu'aux dépens du sol ; et qu'elles
rendent à ce dernier, par leur détritus , plus

d'humus qu'elles n'en ont soutiré. C'est pour
cette raison qu'on les fait succéder les unes aux
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autres. Ce point de doctrine ne doit jamais être

oublié.

Les plantes sarclées, généralement placées sur

ou après engrais , laissent à la céréale qui les

suit une terre propre et substantielle, deux élé-

ments de succès.

Les prairies artificielles sont toujours et partout

un excellent précurseur des céréales. Leurs dé-

tritus enrichissent le sol, mais c'est à la condition

rigoureuse que le premier labour qui leur sera

donné, sera fait à la charrue, ou au brabant,

(charrue sans avant-train à versoir fixe) et non au

bineau, comme on le fait. Les débris végétaux

veulent être convertis en humus aussitôt que faire

se peut, afin d'en faire profiter la céréale dès la

germination. Les labours ultérieurs auront pour

objet d'exposer la plus grande surface de terre

possible à l'influence bienfaisante de l'atmo-

sphère, surtout du gaz acide carbonique, source

de toute végétation, et sans laquelle aucune ne

peut avoir lieu.

La qualité, la nature et la composition de la

terre détermineront l'assolement qui doit leur

être appliqué. Ainsi il sera biennal (de deux ans)

dans les terres légères, très perméables par l'excès

de sable ou de matières calcaires. Triennal ( de

trois ans) pour les terres un peu plus compactes

et d'une composition meilleure. Quadriennal (de
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quatre ans) dans les terres de bonne qualité,
d'une composition homogène, c'est-à-dire dans

lesquelles aucun des éléments ne domine. On

peut étendre l'assolement à un terme beaucoup

plus éloigné, moyennant l'enfouissement de

beaucoup de débris végétaux.

Le célèbre général Wilson a cultivé pendant

3o ans une terre sans jamais y porter d'engrais,

par le moyen que nous venons d'indiquer, et il a

constamment obtenu des récoltes qui ne laissaient

rien à désirer ; il nous dit cependant, qu'il attribue

en grande partie ce succès aux nombreux labours

qu'il faisait exécuter.

La durée d'un assolement se mesure donc sur

l'espace de temps qui s'écoule d'une fumure à

l'autre.

Dans le biennal le fumier intervient tous les

deux ans. Dans le triennal tous les trois ans,

et dans le quadriennal tous les quatre ans.

Le biennal est dans les bonnes terres le plus

avantageux. Les récoltes qu'il fournit croissent

avec moins de luxuriance que celles qui viennent

sur un abondant fumier où les tiges atteignent

une force et une hauteur démesurée, mais où

l'épi est grèle, le grain rare, et toujours maigre,

quand la chaleur solaire l'a frappé avec intensité

au moment de la maturation, mais elles sont plus

riches en beau grain, parce qu'elles ont végète
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lentement et d'une manière plus conforme au

voeu de la nature.

Ce n'est pas pour les pailles seules qu'on cul-

tive les céréales , « elles emplissent la grange ,
» mais laissent le grenier vide. »

Cette luxuriance ne dure d'ailleurs qu'une

année ; la quatrième récolte sera misérable,

la troisième peut-être; si des plantes amélio-

rantes n'ont pas été intercallées, ou si le sol trop

perméable a perdu son humus par des pluies

de longue durée, une grande sécheresse , ou la

présence de nombreuses plantes parasites.
Ce désappointement n'est guère à craindre

dans l'assolement biennal, parce qu'on ne donne

chaque fois qu'une demi-fumure d'un engrais de

suite assimilable, ou d'un compost.

Le triennal peut s'appliquer aux terres les plus

légères, moyennant une récolte sarclée, une

céréale , et une prairie artificielle.

Le quadriennal ne peut convenir qu'aux sols

substantiels et profonds, mais toujours à condi-

tion de cultures alternes ; à ces terres où le sable,

l'argile, et le calcaire existent dans de justes

proportions.

Parmi les nombreux préjugés qui retardent les

progrès de l'agriculture, il en est un contre lequel

on ne peut trop s'élever : « C'est que certaines

» terres ne produisent bien qu'avec peu de la-
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» bours... « C'est une hérésie absurde. Car plus un

sol est fréquemment labouré, plus ses molécules

intégrantes sont exposées aux influences de l'air,

du froid, de la chaleur et de la lumière, plus il est

fertile. La jachère ne doit son surcroît de ferti-

lité qu'à ces influences qui ont été multipliées par

les nombreux labours. Craindrait-on l'enlèvement,

ou seulement l'altération du fumier ou de ses

principes par l'air ou le soleil ? Qu'on se rassure :

les matières fertilisantes d'un fumier bien préparé

consistent en sels fixes et non volatils. Sans doute

le fumier récemment sorti des étables laisse

échapper des effluves azotés, mais ceux-là sont

en tous cas perdus pour la végétation, par son

séjour dans la cour de la ferme, et le fréquent

lavage qu'il y subit par les pluies.

Le parcage des moutons ne devant avoir lieu

qu'après de fréquents labours et le parfait net-

toiement de la terre, toutes les couches étant

ainsi suffisamment imprégnées de gaz acide car-

bonique , on fera bien de les retourner à l'enlè-

vement , et mieux encore au seul déplacement du

parc, afin de conserver les émanations azotées

dans le sol jusqu'au moment de l'ensemencement.

C'est peut-être le seul cas où des labours sub-

séquents seraient inutiles.

Les prairies artificielles sont après les bons

engrais le plus puissant moyen de fertilisation.
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Dans les terres meubles et grasses, le trèfle

convient toujours , à cause de l'immense produit

qu'alors il donne, et qu'après lui on peut s'at-

tendre à une récolte de blé exceptionnelle.

Celles à long terme y prospéreraient de même,

mais ce serait mal entendre son intérêt, que de

se priver pour plusieurs années de leur concours

à la production des céréales.

La luzerne veut une terre qui ait du fond, et

cependant nous l'avons vu croître avec la plus

étonnante luxuriance dans un terrain crayeux qui

n'avait que 10 centimètres du fond de la terre

végétale jusqu'à la surface, et toute composée de

carbonate de chaux (craie), mais la jeune lu-

zerne fut couverte d'un compost de fumier et

bonne terre, de deux ans, qui avait reçu de

fréquents arrosages d'urine.

Le sainfoin vient partout, excepté dans les

marais. Moyennant un peu d'engrais, il prospère
dans les terrains les plus ingrats.

Le trèfle est bisannuel. On peut le garder une

année de plus en le sillonnant avec la herse de

fer, et le saupoudrant d'un bon amendement.

Le plâtre convient sur toutes les prairies arti-

ficielles , dans le sol desquelles le calcaire ne

domine pas.

L'enfouissement de la seconde coupe de trèfle,

à l'aide de l'araire, après l'avoir fortement roulée,
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constitue une excellente fumure pour le blé, ou

toute autre plante.

Cette prairie ainsi enterrée, fermente, échauffe

le sol, et prépare un riche aliment à la céréale.

Les végétaux verts immédiatement convertis en

terreau, portent dans le sol les éléments tout pré-

parés dont la plante qui succède doit vivre et

prospérer. Cet engrais ne dure pas aussi long-

temps dans le sol que le fumier.

Le trèfle vert et sec, est d'une facile digestion,

n'incommode jamais, tous les herbivores l'appè-

tent, le cochon s'en nourrit bien, en vert, pendant

tout l'été.

La luzerne dure sept ans, terme moyen, mais

dès la troisième elle est envahie par un gazon qui,

s'il n'est extirpé par des hersages, finit par la

dominer et la faire disparaître.

On perdrait au change, ce gazon étant composé

de plantes dures et peu appétissantes, le Brome

mou, et le Brome stérile.

Un hersage annuel la nettoie, la fait taller et

la conserve long-temps. Comme nourriture verte

ou sèche, elle convient mieux aux chevaux et aux

élèves de toute espèce, qu'aux vaches laitières.

Quand elles en mangent , leur lait est amer

et se caille vite, le beurre est fort et se conserve

peu.

Elle donne trois coupes, et quatre si le prin-



AGRICULTURE. 79

temps a été précoce, et si l'on n'a pas laissé se

parfaire la floraison.

Le sainfoin peu délicat sur le choix du terrain,

est très nourrissant. Malheureusement il est peu

productif ; sa deuxième coupe reste souvent

petite et insignifiante. Son foin restaure les che-

vaux, augmente la sécrétion du lait chez tous

les animaux, et donne au beurre une saveur

exquise.

Lui aussi a besoin d'être nettoyé, par des her-

sages , dans l'intérêt de sa vigueur et de sa con-

servation ; il forme une des meilleures prairies

printanières pour les bêtes à laine, il leur donne

de la vigueur et de l'embonpoint. Il ne hait pas

le fumier court.

Nous ne dirons rien delà lupuline, du trèfle

blanc et de la spergule. Ces plantes sont d'un

faible produit. Elles ne sont semées abondamment

que sur des domaines où tout est sacrifié aux bêtes

à laine, et ce n'est pas ainsi que nous entendons

préconiser l'économie rurale.

Dans le nord de la France on sème les prairies

artificielles avec trop de parcimonie, et cepen-

dant elles ne peuvent guère être trop drues. Une

notable quantité de semences de celles qui sont

placées dans l'avoine ne lève pas, parce qu'elle

est enterrée trop profondément.

Le hersage des blés en mars est une pratique
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que nous recommandons vivement. Nous l'avons

vu partout suivi des plus heureux résultats.

Il a l'inappréciable avantage de détruire les

mauvaises herbes qui, après un hiver pluvieux,

pullulent partout;

De soulever et d'ameublir le sol et d'y donner

accès à l'acide carbonique qu'une terre nouvel-

lement remuée absorbe avec avidité ;

D'espacer convenablement la céréale, ce qui lui

donne la facilité de taller;

De favoriser la formation d'un long épi, garni

de grains dans toute son étendue;

Enfin de donner à la tige une force suffisante

pour résister à un coup de vent pendant la pluie,

et de rester debout, de ne pas verser. « Qui herse

» du blé ne doit pas regarder en arrière. » Ce

proverbe veut dire qu'en le hersant on craint

d'avoir tout bouleversé. Il n'en est rien cepen-

dant, peu de jours suffisent pour s'en convaincre ;

bien espacé la plante ne tarde pas à s'étaler avec

luxuriance, et bientôt à couvrir le champ. Après

le hersage la terre est refermée par le ploutre.

A l'approche de la maturation la récolte pré-

sente un spectacle admirable : tous les épis sont à

la même hauteur, et tous sont également beaux.

Elle donne, en grain, un tiers de plus que

lorsqu'on s'en abstient.

Le trèfle' semé après ce hersage et avant de
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refermer, réussit d'une manière étonnante; l'air

et l'espace ne lui manquant pas pour germer et

lever, il ne trouve l'ombre qui lui est nécessaire

que juste au moment du besoin.

L'emploi de la herse n'est pas aussi fréquent

qu'il devrait l'être ; si au lieu de laisser aux éteules

passer l'hiver sans labour, on leur donnait peu

après la récolte une seule façon ', mais profonde ,

on pourrait y faire fonctionner de temps à autre

cet utile instrument, et l'on parviendrait à dé-

truire peu à peu le sénevé, qui, à la honte de

certains cultivateurs, empoisonne perpétuellement

leurs champs.
Le meilleur semis d'une céréale est celui qu'on

fait sur raies de bineau. Le grain est bien espacé,

et comme on peut compter sur sa levée, nous

dirons que généralement on en sème trop.
120 litres suffisent pour un hectare de bonne

terre, ce semis vaut mieux que tout autre , sans

excepter celui qu'on ferait avec le semoir le plus

vanté.

Tant que le blé semé avec cet instrument est

vert, il promet beaucoup ; mais vienne la matu-

rité, et qu'alors on le compare à celui semé sur

raies, on verra celui-ci surmonté d'épis longs et

fournis, et celui-là d'épis courts et maigres.
Tout ce que nous avons dit du blé s'applique ,

à peu de chose près, à l'escourgeon.
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La fève se sème de même, mais mieux vaut

la planter derrière le laboureur. Le sarclage alors

est facile, soit avec la houe à la main , soit avec

la petite houe à cheval. Il importe beaucoup à la

céréale qui doit suivre, que le sol soit très propre.
On fait bien, avant de semer, de la faire trem-

per 24 heures dans un mélange de cinq parties
d'eau de mare et .une d'urine. La germination en

sera hâtée et sa croissance favorisée.

Elle ne peut être donnée aux chevaux que plu-
sieurs mois après la récolte. Elle constitue pour
eux une excellente nourriture ; elle leur donne

autant de force et de vigueur que l'avoine, moins

la fougue.

Moulue elle convient à tous les animaux.

Quand on la donne au cochon dix jours avant

de le sacrifier, elle rend les chairs et le lard

fermes, plus aptes à être conservés, et à aug-
menter de volume par la cuisson.

On est dans l'usage de laisser javeler l'avoine,

et de lui laisser essuyer une pluie pour la faire

grossir L'eau la fait à la vérité gonfler, mais

la dessication la lui enlève en même temps que

son eau de végétation exubérante, et le grain

y aura gagné d'être ridé , si la chaleur du soleil

a été ardente, de contracter une mauvaise odeur

si on a été forcé de la rentrer promptement

pour éviter une pluie de longue durée, et, dans
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tous les cas, de la voir s'égrainer dans le champ

parce que le pédoncule en a été altéré.

Elle convient à tous les animaux. On la donne

avec trop d'avarice aux poulains : pour avoir de

beaux chevaux il faut la leur prodiguer. Les

brebis nourrices s'en trouvent bien , ainsi que les

vaches laitières, auxquelles il est préférable de

la donner en farine dans leurs boires, durant

l'hiver.

Les chevaux, les vaches et les bêtes ovines se

nourrissent volontiers de sa paille.

L'hyvernache est une plante améliorante. Nous

le donnons aux chevaux, mais il les échauffe

beaucoup et les nourrit peu. Les bêtes à laine

s'en trouvent mieux; il devrait leur être réservé.

Quand l'hiver le fait périr et que les bottes sont

presqu'exclusivement composées de seigle, il de-

vient un aliment dangereux, parce que celte

céréale donnée en grain au cheval lui occasionne

des coliques souvent mortelles.

Les Romains en ont appris la culture aux

Gaulois , non pour leur être utiles , mais par

esprit de prévoyance; ils en nourrissaient la vo-

laille, qui entrait pour beaucoup dans leur régime

diététique.
Toute espèce de terre lui convient : quand

elle est grasse, il verse et pourrit au pied. Fau-

ché et fané aux premières fleurs, il améliore le
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sol, et constitue le foin le plus succulent qui
existe. Une demi-ration d'avoine, six kilogrammes
de ce foin et autant de paille suffisent pour en-

tretenir un fort cheval, de taille moyenne, dans

l'état de santé et d'embonpoint le plus désirable.

La carotte est de toutes les racines la plus mer-

veilleuse dans ses effets sur tous les animaux. Ils

en sont friands, à tous elle profite, chez tous elle

favorise l'engraissement. Elle veut être semée

avant la mi-mars, dans une terre riche, meuble

et profonde. Le fumier récent, si ce n'est de

compost, ne lui convient pas. Mieux vaut la pla-

cer après que sur fumier; ce qui ne serait pour-
tant pas un obstacle à l'emploi d'un engrais-

amendement pulvérulent, ou à peu près, pour

activer sa végétation et augmenter son volume.

Elle a besoin de deux sarclages au moins, et

d'être convenablement espacée.

On doit préférer les carottes blanches à collet

vert. Leur produit égale celui des belles bette-

raves.

Dix kilogrammes de carottes, cinq de bon foin

et dix de paille, font une ration propre à bien

nourrir un cheval de labour de forte taille. Dans

le principe beaucoup la refusent, mais une fois

qu'ils y sont habitués, on en voit qui la préfèrent

à l'avoine. Elle les entretient dans un état d'em-

bonpoint très prospère , ils résistent aux plus
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rudes travaux sans maigrir, et jamais ils ne sont

indisposés. Nous en avons nourri des chevaux

de luxe et des chevaux de labour pendant de

longues années, les uns et les autres n'ont jamais

cessé d'être vigoureux et bien portants.

Si cependant on voulait donner quelques litres

d'avoine, pendant les travaux du printemps, ce

ne serait pas un mal, mais on peut s'en dispenser.

La carotte fournit à la vache un lait abondant,

riche en parties butyreuses. Ce beurre est très

fin et d'une facile conservation.

Les brebis en obtiennent un lait abondant. Le

mouton s'en engraisse. Elle procure aux agneaux

un développement prompt et remarquable.

Dans l'engraissement du porc, elle peut être

placée au premier rang des aliments nourris-

sants.

En la réduisant en pulpe, après cuisson, on la

mêle avec un avantage marqué au lait des veaux

qu'on élève.

Il n'existe pas de plante aussi profitable que

la carotte en économie rurale , et là où il y a de

nombreux bestiaux, on n'en peut trop cultiver.

De la betterave nous dirons peu de mots :

elle n'est utile qu'à la fabrication du sucre. Comme

nourriture, son usage est dangereux : elle occa-

sionne la pleuro-pneumonie aux bêtes à cornes, et

la cachexie aqueuse aux moutons. Le cheval la
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refuse, mais le cochon l'appète, cuite ou non.

Il serait bien temps que les habitants des cam-

pagnes fussent prévenus contre son emploi dans

l'alimentation du gros bétail ; elle en tue beau-

coup chaque année. La maladie qu'elle déve-

loppe ne fait souvent irruption que long-temps

après qu'on en a cessé l'usage. Le père de l'agri-

culture française la nommait racine de disette, Ce

ne peut être, en effet, que dans un cas d'extrême

besoin qu'il est permis de l'employer, mais avec

la précaution de la donner cuite, et saupoudrée

de sel de cuisine. Sa pulpe paraît être moins

délétère, ce qui tendrait à prouver que sa mal-

faisance réside dans son suc propre et dans son

eau de végétation ; cependant elle ne peut et ne

doit être employée que pour les animaux à l'en-

graissement, chez lesquels elle n'a d'autre vertu

que de lester l'estomac ; car elle ne contient pas

un atome de matière nutritive.

Nous avons fait et répété à ce sujet des expé-

riences nombreuses et concluantes.

Quand le blé , qu'on fait succéder à la bette-

rave , est favorisé dans sa croissance par les

influences atmosphériques , il réussit bien ;

dans le cas contraire, les épis en sont courts

et le grain maigre. En revanche, l'avoine et

l'orge printanière y croissent avec une luxuriance

sans égale.
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La pomme de terre présente de nombreuses

variétés. La grosse blanche doit être préférée.
Elle est souvent plantée trop tard ; on procède à

cette opération en Avril et en Mai au lieu de

l'effectuer en Mars; et on n'en plante que les

oeilletons au lieu de la diviser en morceaux. Dieu

n'a rien fait en vain : la pulpe doit nourrir le

germe, comme le jaune de l'oeuf sert à nourrir

le poulet pendant l'incubation.

Plantée tard, elle mûrit mal, reste aqueuse,

et ne donne qu'une demi-récolte; plantée tôt,

elle mûrit bien, s'emmagasine sèche, et se con-

serve long-temps sans germer.

Elle ne doit être donnée que cuite, si on veut

qu'elle soit profitable. Crue, elle contient, comme

toutes les solanées, un extrait acre et amer, que

la cuisson seule peut détruire.

Elle est précieuse dans l'engraissement du porc.

La vache s'en nourrit, mais pendant ce temps

son beurre est détestable. En cas de disette d'a-

voine , on peut en substanter les chevaux. Elle

constitue, durant l'hiver, la base des boires

chauds qu'on donne aux vaches ; en y ajoutant

la farine d'une céréale quelconque, on les en-

graisse assez promptement, surtout quand on y

joint le tourteau de lin , plus mucilagineux et

moins échauffant que tout autre.

Le blé n'aime pas la sole des pommes de terre,
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parce qu'elle laisse toutes ses radicules dans le sol

et le soulève trop. Le seigle s'y plaît.

Les Anglais cultivent avec avantage deux sortes

de navets, celui de Suède ( Rutabaga ), et le gros

blanc ( Turneps ). Ils les sèment avant le i5 de

Mai, sur fumier, et en tirent un produit énorme,

qui constitue une provende précieuse pour l'hi-

ver. Ils en alimentent leurs bêles à cornes et à

laine avec une grande générosité. C'est à cette

prodigalité bien raisonnée qu'ils doivent la supé-

riorité de leurs races d'animaux sur ceux des

autres nations.

Ces plantes forment une excellente prépara-

tion de la terre pour le blé.

Il n'est pas de situation dans laquelle on ne

puisse créer des prairies naturelles, qui partout

sont d'un grand produit relatif. Chaque espèce

de terre a ses plantes, chaque plante a son mode

de croissance. Toutes diffèrent par leur pouvoir

nutritif. C'est à l'homme de bien choisir parmi

les vivaces celles qui conviennent le mieux, celles

qui sont le plus appropriées au sol.

Les Anglais établissent des prairies artificielles

qui durent trois ans, elles se composent de par-

ties égales de rai-grass, trèfle de Hollande et trèfle

blanc. Ces prairies sont destinées au pâturage,
le rai-grass devenant trop dur en vieillissant. Le

trèfle et le rai-grass dominent la première année ;
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la seconde, le trèfle est sensiblement diminué,

mais le blanc a augmenté; à la troisième, le

semis est tel que toutes les plantes qui le com-

posent fournissent un égal contingent.

Cette prairie, enrichie par les matières excré-

mentitielles des animaux, devient une sole de pre-

mière qualité pour les céréales de choix.

Les prairies naturelles, dans nos terres argil-

leuses, peuvent se composer des plantes suivantes,

qui toutes sont vivaces et douées d'un grand

pouvoir nutritif.

L'Avoine pubescente. . . . Avena pubescens.
Différentes Fétuques. . . . Calamaria.

— ... Eliator.
— ... Duriuscula.
— ... Dumetarum.
— ... Pratensis.

La Phléole ( grande ). . . . Phleum piatensis.
La Dactyle pelotonnée . . . Dactylis glomerata.
Le Poa fertile Poa fertilis.
Le Fromental Avena eliator.

Le Paturin à feuilles étroites. . Poa anguslifolia.
Le Fiorin Agrostis stolanifera.

Enfin, dans certaines proportions, les :

Rai-grass d'Italie.

Sainfoin.

Trèfle.

Luzerne.

Lupuline, etc.

Ces plantes n'ont besoin que d'être parfois ai-
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dées par les engrais-amendements, toutes per-

sistent ; les légumineuses seules finissent par dis-

paraître.

Pour être toujours prospères, les prés ont

besoin d'être pâturés , foulés par le pied des

animaux, une année sur deux ; être soigneusement

sarclés, purgés de toutes les plantes étrangères

qui peuvent y être nées, ou transportées par le

vent ou les oiseaux, des lieux voisins. La fiente

des grands animaux doit en être enlevée chaque

jour, et placée dans une fosse, mêlée de terre,

pour en être extraite au mois de Février, et éga-

lement répandue sur toute la surface.

Ces préceptes doivent être religieusement ob-

servés , sous peine de n'avoir qu'un pré ordinaire

et d'un médiocre produit.

Nous ne pouvons trop nous élever contre le

préjugé qui veut qu'un pré ne puisse être établi que

dans les lieux bas, près de l'eau, de façon à pouvoir

être inondé pour réussir : si on le veut abondant

en plantes dures, peu nourrissantes, constituant

un foin aigre et plat, oui: mais si l'on préfère

un foin rond, fin, noué, succulent, appétissant,

dont le pouvoir nutritif est triple de celui d'un

pré humide, non, mille fois non.

On ne doit pas attendre la maturité de la

graine; à cette époque les plantes perdent de

leurs qualités : quelques-unes sont attaquées de la
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rouille, d'autres perdent leurs feuilles, toutes

durcissent, font un mauvais foin, et le regain
n'atteint pas la hauteur qu'il devrait atteindre.

Dès que la floraison est arrivée vers son milieu,

il est temps d'y mettre la faux. Le foin sera déli-

cat, odoriférant, et très restaurant pour les ani-

maux qui en seront alimentés. Cinq kilogrammes

exerceront une plus heureuse influence sur eux

que quinze de foin flotté, ou provenant seule-

ment de prés humides.

Le regain sera toujours pâturé; les vaches en

obtiennent un lait doux et abondant, et les mou-

tons s'y engraissent.

Les prés offrent l'avantage inappréciable de

fournir aux bêtes ovines une subsistance salutaire,

dès le mois d'Avril. Ils peuvent être pâturés quatre

fois par an, et procurer toujours une herbe tendre

et abondante.

Quoique permanents, ils ne dédaignent pas
les engrais. Les pulvérulents leur sont les plus
favorables. L'urate de chaux, les cendres uratées,

la suie en petite quantité, le plâtre, quand le

calcaire manque dans le sol, mais mieux que tout

cela , le compost de fumier et de bonne terre

uratèe.

Leur établissement doit avoir lieu dans des

terres grasses, mais après fumier, soit dans le

blé, soit dans l'avoine. Le premier est préférable
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parce qu'on les y sème sur le hersage printannier

que nous avons précédemment décrit.

Il n'y a pas de produit plus certain, plus

économique, et dont le profit soit plus assuré,

que le foin des prairies naturelles de choix. Tou-

jours d'un prix élevé, on trouve néanmoins

facilement à le vendre. Point de labour, peu

d'engrais , indestructible par un événement

atmosphérique, d'un revenu assuré, où trouve-

rait-on l'équivalent dans un domaine ? Un hec-

tare de pré bien soigné rapporte, année com-

mune , 300 francs à celui qui l'exploite par

lui-même, tous les frais défalqués, en ne comp-
tant le regain que pour le tiers de la valeur du foin.

MULTIPLICATIONET AMELIORATIONDES ANIMAUX

DOMESTIQUES.

L'unique source de prospérité durable, cer-

taine, d'une exploitation agricole, réside dans

le grand nombre de beaux animaux.

Les graines oléifères , dans une année de

grande abondance et d'élévation de leurs prix,

peuvent procurer un bénéfice notable, que le

hasard seul a fait éclore, et que les années sui-

vantes feront disparaître ; il ne servira qu'à com-

bler le déficit, si toutefois il y atteint. Telle est

aujourd'hui la position de tous ceux qui se livrent

en grand à cette culture.
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Dans l'élève des animaux, on ne doit pas s'at-

tendre à ces coups de dés; mais pour être moins

rapide, la fortune n'en est que plus assurée.

Le mode de culture, en pareil cas, doit être

uniquement approprié aux besoins des animaux,

leur subsistance assurée doit en être le seul but.

Toute la sollicitude du fermier doit se fixer sur

eux, elle leur appartient, parce que le bien-être,

la fortune qu'ils procurent dépendent des soins

qu'on leur accorde. Il n'est pas possible de passer

d'un système de culture à un autre sans avances

pécuniaires , qui pourraient monter à des som-

mes élevées si on prétendait y passer brusque-

ment, sans transition raisonnée. C'est ce qu'il
faut éviter, et n'aller en avant qu'avec ordre

et circonspection.

Pour arriver à la perfection de notre système,

sans de grands sacrifices, sans dépenses rui-

neuses , il ne faut que de la patience et de la

persévérance ; il ne faut que vouloir fermement,

ne jamais se décourager pour un léger mécompte,

et avoir une confiance sans bornes dans l'avenir.

Cette confiance n'est pas celle que l'on observe

chez les esprits étroits, chez les sots, où toujours

elle est fille de l'orgueil et de la vanité, mais

bien celle qui naît du zèle, de l'aptitude, de

l'ordre et de l'intelligence. Peu d'années suffiront

à l'amortissement de tout le capital employé , si
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ces qualités président sans cesse à l'administra-

tion du domaine.

La principale condition du succès est dans le

bon choix des animaux : un animal proportionné,

est agreste, sobre, fort, et sain plus qu'un autre.

On trouvera dix acheteurs pour un bel animal,

où à peine on en trouvera un pour un laid. Qu'un

propriétaire se crée la réputation de n'élever que
des animaux distingués , les acheteurs ne lui

manqueront pas, on les lui demandera sans qu'il

les ait exposés en vente, et toujours à un prix
élevé. Une bonne origine inspire la confiance et

la mérite.

Nos bêtes à cornes ont besoin d'être régénérées,

elles pèchent par les formes, le développement et

les qualités. Ceux qui voudront produire beau-

coup de viande s'adresseront aux taureaux de

Durham (Angleterre).

Ceux qui voudront des boeufs de trait, aux

taureaux suisses.

Les uns et les autres ne nous conviennent pas.

L'Angleterre fait de la viande le principal objet

de son régime diététique , elle y est très chère ;

c'est pourquoi la production peut s'y appliquer

avec fruit.

Leurs vaches sont magnifiques ( dans certaines

contrées) ^ mais elles ne sont pas laitières. Il en est

de même de celles de la Suisse, et c'est tout le con-
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traire de ce que nous cherchons; il nous faut de bel-

les formes d'abord, mais avant tout beaucoup de

lait. Nous ne devons compter l'engraissement de

nos bêtes bovines, que comme un bénéfice très

secondaire, comme un moyen d'amortissement,

bien faible, de nos avances, et comme un dédom-

magement des frais d'entretien et de salaire des

gens attachés à la ferme. Une bonne vache donne

généreusement ses produits pendant douze ans,

quand elle a toujours été bien nourrie et soignée,

comme elle mérite de l'être , comme elle doit

l'être; alors seulement elle est engraissée, ou ven-

due au marché. C'est un tort cependant de la gar-

der aussi long-temps, de laisser sa vie s'user

dans nos étables, mieux vaut la vendre comme

excellente pour le service de la capitale, à un

âge où sa valeur est de 350 à 450 francs.

Dans certaines fermes on a la fantaisie de n'élever

que des vaches brunes, sous des prétextes telle-

ment futiles, que nous nous abstiendrons de les

réfuter ; aussi ce caprice n'a-t-il pas franchi les

limites de la petite contrée où il a pris naissance.

Les contrées les plus riches en bêtes bovines, n'en

renferment point d'un poil uniforme. Nous lais-

sons à la raison de faire justice de ce préjugé.

Pour remonter une vacherie on achète des gé-

nisses hollandaises, belges, flandrines et autres ;

mais on ne réfléchit donc pas à la fâcheuse in-
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fluence qu'un brusque changement doit exercer

sur de jeunes bêtes élevées dans de gras pâtu-

rages, sans compter les effets de la migration.

Si la nourriture ici était la même que celle du

pays natal, leur acclimatement se ferait sans dif-

ficulté; aussi elles languissent, souffrent, et loin

d'atteindre le développement qu'elles eussent ac-

quis sous le ciel de leur pays, si elles y étaient

demeurées, elles restent chétives , s'étiolent,pour

ainsi dire, et ne répondent nullement à l'espoir

qu'on en avait conçu.

Il y a en Belgique une petite contrée de 15 à

16 kilomètres en tous sens, située entre Liège et

Aix-la-Chapelle, riche en pâturages de toutes

espèces, le pays de Hervé, qui renferme les plus
belles et les meilleures vaches du continent euro-

péen. Le pis descend, littéralement, jusqu'au

jarret. Elles donnent une quantité prodigieuse

d'un lait savoureux et doux, qui est converti

en fromage exquis, qui se transporte au loin.

Cette industrie a fait la contrée riche et mo-

rale; le peuple est religieux, le vol y est in-

connu.

Les génisses pleines et les jeunes taureaux s'y

vendent demi-gras, à raison de 40 centimes le

demi-kilogramme. Nous avons acheté de ces

jeunes taureaux et les avons placés sur nos ex-

ploitations; les succès de ce croisement, avec
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nos vaches communes, ont surpassé tout ce qu'on

aurait pu en attendre.

C'est là que nous conseillons d'aller se pour-

voir de taureaux , il y a profit immédiat et profit

éloigné. La race métis qui en résultera, sera,

comme les produits que nous avons obtenus,

supérieure à toute autre ; elle réunit tout ce qu'on

peut désirer, lait et viande. Les formes sont ar-

rondies , la tête légère, les membres secs et

d'aplomb , le pied dur, et un ensemble séduisant

et gracieux.

Ce n'est donc ni outre-monts ni outre-mer qu'à

grands frais nous devons aller chercher des tau-

reaux, c'est près de nous, dans un petit coin de terre

ignoré, et à un prix beaucoup moins élevé que

dans notre pays ; là comme partout ailleurs il y a du

choix, et quand il s'agit de relever une race par

une autre, les types ne peuvent être trop beaux.

Si dans une ferme qu'on veut mettre sur un

bon pied, on ne possède que des bestiaux très

médiocres, on les remplace, au furet à mesure,

par de meilleurs.

L'éducation des bêtes à laine, cette source

puissante de prospérité, est cruellement négligée

chez nous. Elle est abandonnée à la petite pro-

priété , aux petits bergers. Le premier bélier venu

est mis dans le troupeau, aussi n'avons-nous plus

de race. Nous sommes obligés d'acheter nos trou-
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peaux chez nos voisins, parce que nous nous

bornons à parquer, à engraisser, et à vendre sou-

vent à perte, mais nous n'élevons pas. C'est une

grande faute.

Si César revenait au monde, il y trouverait du

changement ! Il ne vanterait plus nos troupeaux

et la finesse de leur laine, qui avait le privilège

de vêtir les empereurs et les grands de l'Empire.

L'élève contribue puissamment à la fortune

agricole, à la condition, sine quâ non, de culti-

ver pour le nourrir, de ne pas le laisser mourir

de fatigue, de faim et de misère , le long des

haies et des chemins.

Nos sous-races ne peuvent rester ce qu'elles
sont pour donner des bénéfices certains. Elles

doivent être améliorées en poids et en laine.

On a beaucoup vanté , trop peut-être, les races

anglaises , principalement celle de Diehsley (Lei-

cestershire ), ce n'est pas celle-là que nous

choisirions. Pour la viande, oui, mais sous la

réserve de lui fournir, à elle et à la génération

qui en sort, la même abondance d'aliments

qu'elle reçoit dans son pays natal.

La race que nous préférons vit sur l'herbe mi-

sérable qui croît sur les galets que la mer a déposés

sur la côte , en face de Boulogne , dans la petite

contrée du Kent, dont Romney est le chef-lieu ;

c'est le Romney-Marsh.
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Les moutons y sont sobres, forts , rustiques ,

robustes, agiles, d'un développement superbe,

et portent une laine fine, longue, élastique et très

recherchée chez nous pour les ouvrages en tricot.

Les métis qui viennent de ces béliers , sont moins

délicats que nos moutons ; ils mangent ce que
les nôtres refusent, vivent de peu, et sont à demi-

gras en rentrant du parcage.

Les Diehsley sont friands, lourds , ont une

laine longue et blanche, grosse et cassante. Ils

admettent dans leur pays, sous l'influence d'un

régime extraordinairemenl riche, une immense

masse de graisse. Ils ne prospèrent pas en

France.

Depuis quelques années on a croisé dans le

Kent, aux environs d'York, ces deux races, et

on a donné aux métis qui en sont issus le nom de

Niew-Kent. Ils tiennent de l'une et de l'autre ,

mais ne sont que des bâtards ; une race pure vaut

mieux, et nous préférons les Romney-Marsh.

Les brebis à leur donner seront choisies parmi

les plus belles, les mieux conformées, dût-on

commencer par un petit troupeau. Un bélier

peut suffire à cent brebis. La génération nou-

velle ne doit pas être enfermée pendant l'hiver,

comme nous le faisons des nôtres, il leur

faut de l'air et du jour. Dans toute l'Angleterre
il n'y a pas une bergerie; toujours au grand



100 AGRICULTURE.

air, ils sont soustraits à plusieurs maladies qui les

assaillent en France ; telles que la pourriture, le

piétin , la gale, etc. Souvent à la première géné-

ration l'agneau égale le père, s'il ne le surpasse,

dans la finesse de la laine.

Une toison de ces métis , quand ils ont reçu

de bons soins, se vend de 12 à 15 francs. On

entend dire, quand on préconise l'élève devant

les routiniers: « Cela coûte beaucoup, ou, c'est

» bien de l'embarras. » Ils ignorent, sans doute,

que ce qu'on produit judicieusement soi-même,

coûte moins que ce qu'on achète ; que la somme

de terre hasardée pour la production des oléifères

suffirait et au-delà, sans dépenses anormales,

pour élever un nombreux troupeau de grande

valeur, tandis que leur spéculation manquée, ils

courent vers la ruine. Il faudrait bien des récoltes

pour leur apporter un bénéfice certain de 2,500

francs, valeur vénale de cent agneaux en laine

de 5 à 6 mois, et d'une belle espérance. Cette

récolte-ci est certaine, la leur est problématique.

Quant à l'embarras l'objection est au moins

déraisonnable. On n'a rien sans peine.

Le cheval doit également naître et s'élever sur

l'exploitation. Les juments les plus larges et les

plus belles doivent être préférées comme pouli-

nières. Elles peuvent être employées aux travaux

jusqu'au moment de mettre bas, pourvu qu'on ne
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fasse pas usage du fouet pendant la gestation ;

les élans qu'elles font quand on les en frappe

provoquent l'avortement.

Si l'exploiteur comprend bien son intérêt,

il ne fera saillir ses juments que par de beaux

étalons de gros trait. Il s'abstiendra de vouloir

produire des chevaux de luxe; sur dix, un seul

réussit à souhait. Les poulains seront nourris à

l'avoine , la carotte, et peu de foin ; point de

longs fourrages. Au printemps la verdure , et

l'avoine au malin et au soir. « Qui veut de beaux

animaux doit bien les nourrir. »

Quoi qu'on dise, le tirage du boeuf est d'une

grande utilité et d'une immense économie. Le

boeuf élevé dans la ferme, presqu'en liberté,

est docile, et acquiert un pas aussi accéléré

que celui du cheval. Il veut être attelé par la tête

et non par le collier; son épaule anguleuse est

peu propre à le porter, d'ailleurs toute sa force

réside dans son encolure.

La nourriture d'un boeuf coûte moitié moins que

celle d'un cheval. Son harnais, tel que nous l'enten-

dons, ne vaut que 75 centimes, celui du cheval

coûte 50 francs. Son prix d'acquisition est rem-

boursé avec bénéfice par sa vente , gras, quand
il ne peut plus travailler, ce qui ne lui arrive

qu'à l'âge de 10 ans ; le cheval s'use, et sa valeur

disparaît avec l'âge.
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Ces considérations sont assez puissantes pour

fixer l'attention des hommes spéciaux; aussi di-

rons-nous avec confiance que ceux qui feront

l'essai de l'usage du boeuf y persisteront, il n'y

a que le préjugé local qui y mette obstacle.

Nous ne prétendons pas que tous les animaux

de trait seront des boeufs; qu'eux seuls exécute-

ront les travaux, non ; dans un pays où les routes

sont aussi viables que les nôtres, il faut des che-

vaux dans une exploitation, mais en leur adjoi-

gnant le boeuf, leur nombre peut être très res-

treint.

Le porc domestique amélioré , l' anglo-chinois,

à oreilles courtes et droites, est sobre , hâtif, plus

robuste que le grand efflanqué de la Normandie

et de la Belgique, sa chair est aussi plus ferme

et plus savoureuse.

On peut le nourrir de betteraves crues et d'un

seul boire nourrissant par jour. Engraissé à 7

ou 8 mois , il pèse 65 à 70 kilogrammes. Vingt-

deux jours de réclusion absolue suffisent pour

cela.

Cet animal donne un bénéfice considérable;

il coûte peu et rapporte beaucoup.

Dans notre système de culture, celui qui existe

dans les lieux que nous avons cités, celui enfin

qui dans ses résultats sera toujours et partout le



AGRICULTURE. 103

plus fructueux, une exploitation de i58 hectares

doit nourrir cinquante vaches laitières , vingt gé-

nisses, deux cents moutons, au moins, améliorés

dans la ferme, et un nombre de cochons indéfini.

Quant aux chevaux, il en faut moins que dans

une exploitation de même étendue, exerçant une

autre industrie, à cause des nombreuses prairies.
Le revenu d'une semblable exploitation consiste

en beurre, céréales, et bestiaux gras et maigres.
Le revenu du beurre est presqu'incroyable; on

peut avec raison lui attribuer ici, plus qu'ailleurs,

l'origine du dicton d'une ferme où l'industrie

agricole est bien appliquée, où elle porte tous ses
fruits : « Que le paysan doit trouver dans sa basse-

» cour des ressources suffisantes pour payer ses

» fermages. »

75 hectares au moins sont dévolus aux prai-
ries , aux fourrages en grains, et aux racines. Le

surplus peut-être distrait en faveur des céréales.

Dans cette culture le trèfle et les carottes de-

vront dominer, parce qu'en eux résident la pros-

périté des animaux et l'espérance du maître :

« Qui a du foin a du pain. »

Le chou-cavalier n'est pas à dédaigner, mais

il n'en faut pas mettre plus qu'il n'en faut pour

être consommés avant les fortes gelées.

Toute l'exploitation doit avoir pour objet la

multiplication des animaux, ne cultiver que pour
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eux. Ils doivent être nourris plutôt avec prodi-

galité qu'avec parcimonie.

On n'a jamais trop de provende qui peut se

garder, et avec le temps, on doit parvenir à

avoir toujours des fourrages pour une année à

l'avance.

La fenaison se fait mal chez nous , les plantes

doivent être dispersées de suite, et continuellement

tourmentées.

Il ne faut jamais éviter une main-d'oeuvre

utile , qui se compense par un bénéfice. Ce serait

une triste économie.

Les bêtes à cornes ne doivent être envoyées

sur les dernières coupes des prairies artificielles ,

que quand la rosée a disparu devant le soleil ;

les météorisations seraient à craindre. La luzerne

est la plus dangereuse. Les racines veulent être

sèches, autant que possible, avant d'être serrées.

Les carottes bien rangées dans un tas de grange

et environnées de paille, se conservent très bien.

Les pommes de terre seront mises en silos, sur

un terrain élevé, mais le silos sera pourvu à son

sommet d'une ou plusieurs torches de paille , qui

en pénètrent toute la couverture, afin de donner

issue à l'humidité.

Les navets résistent au froid, ils n'aiment pas

le silos.

On ne doit pas craindre de mettre trop de
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racines sur l'exploitation. L'hiver et le printemps
ont de la durée, et jamais les bestiaux ne doivent

éprouver de pénurie, ni subir une disette,

même momentanée. C'est pourtant ce qui arrive

dans nos fermes actuelles : au printemps, plus de

paille; les moutons ont tout dévoré, et quels
moutons! Les vaches souffrent, on ne les conserve

que parce qu'elles donnent du fumier. S'il n'en

était pas ainsi, on s'en passerait volontiers.

Si durant l'hiver il se présente quelques belles

journées, il faut en profiter pour sortir le troupeau,
le mener paître, ne fût-ce que pendant trois ou

quatre heures, vers le milieu du jour. C'est au

maître à pourvoir à tout, à veiller sur tout :

" L'oeil du maître engraisse les animaux. »

Les repas doivent être départis aux animaux à des

heures fixes, et les étables nettoyées chaque jour.

De l'observation de ces préceptes d'une bonne

hygiène, dépend leur santé.

On ne doit jamais donner aux bestiaux des

nourritures avariées, mieux vaudrait les jeter

dessous que devant eux.

Passons à un sujet non moins important :

LA CONFECTION ET LA MULTIPLICATION

DES ENGRAIS.

Dans l'état actuel de notre agriculture, le fu-

mier séjourne étendu dans la cour, exposé à la
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pluie qui le lave, le réduit à un amas de paille
salie par les matières fibreuses excrémentitielles,

et ne contenant souvent plus un dixième des ma-

tières animales, le seul véritable engrais, qu'il con-

tenait à la sortie des habitations. Ainsi privé de

son élément fertilisant, il n'est plus qu'un simple

amendement, le vrai fumier est dans la mare et

lors d'une pluie torrentielle dans la rue.

On est étonné que le fumier dure si peu dans

le sol, que les terres sont si vite effritées! Mais

en vérité il est plus étonnant encore que les habi-

tants des lieux où les matières animales sont

entraînées au-dehors, obtiennent encore parfois

des récoltes passables.

Il est bien vrai que : « la terre est une bonne

» nourrice^ qui n'a besoin que d'être sollicitée

» pour nourrir ses enfants. » Nos arrière-petits-

neveux auront peine à comprendre notre apathie,

notre ignorance dans l'art de créer et de conser-

ver des engrais.

Le fumier veut être mis en compost à la sortie

de l'étable, on nomme ainsi un tas en parallélo-

gramme, établi avec symétrie, de plusieurs pieds

d'élévation, on le place où l'on veut, excepté

dans l'eau. Ainsi exposé le fumier fermente au fur

et à mesure qu'il est superposé , la fibre végé-

tale se brise, les déjections se divisent, pénètrent

tout le tas, les gaz qui en émanent s'y combinent
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diversement, et il devient soluble, et absorbable

par les racines des plantes aussitôt qu'elles sont

en contact avec lui.

Après quelques mois de séjour le fumier devient

pulvérulent et peut être employé partout, même

sur le blé, auquel il donne une force et une activité

incroyables, lorsqu'on l'y répand avant le hersage
au printemps.

Un autre effet du compost, c'est que semblable

au terreau, il tient la terre fraîche pendant les

sécheresses, en raison de la propriété qu'il possède
d'attirer l'humidité de l'atmosphère.

Le compost diminue de volume en vieillissant,

mais la masse reste la même.

Les mauvaises graines répandues dans les étables

sont détruites par la fermentation, et ne lèvent plus.

Sous l'étable à vaches doit exister un réservoir

d'urine.

Ce liquide précieux et riche en principes fer-

tilisants, sert à l'arrosement des composts, surtout

quand on les confectionne de fumier et de bonnes

terres, disposés par couches alternatives. — Un

pareil compost vieux de 18 mois , est plus riche,

plus actif, plus fertilisant que le tourteau.

Dans les grandes sécheresses on l'arrose avec de

l'eau de mare à défaut d'urine.

15 voitures sur un hectare produisent un effet

plus remarquable que 45 de fumier lavé.
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Les récoltes donnent un tiers de plus qu'avec

le fumier ordinaire , au moins un quart, surtout

en grain. On objectera la main-d'oeuvre.... mais

peut-on comparer cette minime dépense avec

celle qu'on fait pour l'acquisition de tourteaux ,

de fiente de pigeon, de cendres de toutes espèces,

de suie , etc.

Dans les terres crayeuses il faut répandre des

composts dans lesquels l'argile entre pour beau-

coup , et même l'argile pure uratée ; dans celles

qui sont raides, imperméables, ceux où entre le

sable ou les cendres de foyer, de cette manière

l'engrais devient en même temps un amendement

puissamment améliorateur.

Nous avons vu des terres tripler de valeur en

très peu d'années par ces moyens.

Quand on manque de fumier on peut enrichir

le sol par une récolte enfouie ; la plus économi-

que de toutes, en même temps la plus efficace

est celle d'un colza semé dru à la volée. Cette

plante comme tous les crucifères contient de

l'azote toujours favorable à la végétation.

La chaux, dont on abuse souvent, ne convient

que dans les terres marécageuses, ou dans toutes

autres renfermant beaucoup de matières végé-

tales, parce qu'elle jouit de la propriété de rendre

les matières végétales solubles, et les matières ani-

males, avec lesquelles elle se combine, insolubles.
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Nous avons dit qu'il ne fallait jamais écono-

miser une main-d'oeuvre utile, c'est vrai, mais il

ne faut pas non plus en employer de coûteuses ,

quand on peut les exécuter avec économie.

Ainsi, le hersage pour les céréales, la petite

houe à cheval pour lés pommes de terre et les

fèves, etc.

Au surplus, en labourant beaucoup et profon-

dément, en ne fumant qu'avec des composts ,on

arrive, en peu d'années, à la destruction des mau-

vaises plantes qui infestent le sol.

En agriculture il faut de la patience, parfois

de la résignation. Ne nous hâtons pas trop, même

vers le mieux. « Courir trop vite expose à choir

» en chemin. »

Le cultivateur doit étudier le sol de son exploi-
tation , et pouvoir se rendre compte de sa com-

position, de sa profondeur, afin de pouvoir le

corriger, et de ne lui confier que les plantes qu'il

préfère , qu'il peut nourrir avec avantage.

Il doit donner la plus grande, la plus minu-

tieuse attention à l'appropriation de ses champs ,

et surtout à la destruction des herbes nuisibles.

Le plus célèbre agronome des temps modernes,

feu YVART a dit : « Fumez, amendez et labourez

» au mieux, si vos terres ne sont pas propres vous

» n'obtiendrez rien. »

L'époque des semailles varie quelquefois un
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peu ; il est bon d'en connaître les raisons, et de

pouvoir en apprécier la valeur. Ce qu'il y a de

bien certain, c'est que celui qui sème tôt récolte

bien.

Les proverbes en agriculture ne doivent pas

être traités avec légèreté: le temps les a consacrés

et l'expérience en a démontré la vérité.

Il serait bien à désirer que nos cultivateurs sen-

tissent enfin la nécessité de se créer une position

moins éventuelle et moins précaire, plus certaine

que celle que jusqu'ici ils se sont faite. Le système

dont nous venons de nous occuper la leur pro-

curerait; mais que de préjugés il reste encore à

vaincre! La ténacité est un défaut propre aux

gens sans lumières. Ils défendent ce qui est mau-

vais et blâment ce qui est bon, parce qu'ils

veulent se soustraire à la nécessité de n'être qu'i-

mitateurs. Il en est qui croient toujours qu'on

veut les tromper. Tous commencent par se moquer

d'une innovation même avant d'avoir pu la juger;

le succès la couronne-t-il? Ils le nient, ou l'at-

tribuent à une cause exceptionnelle, au hazard.

A vrai dire cette obstination à se traîner dans la

vieille routine, dans l'ornière des préjugés, on

ne la trouve nulle part aussi enracinée que dans

le nord de la France. Attendons tout du temps.

L'adoption lente et progressive de notre système

serait profitable à toutes les classes de la société.
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Il est honteux de le dire, mais c'est vrai : le

Nord et le Pas-de-Calais ne produisent pas plus

de la moitié de la viande dont ils usent pour
leur consommation.

Nous ne prétendons pas qu'un cultivateur

puisse en une ni même en plusieurs années attein-

dre la perfection de ce système. Il lui faut le

temps, pour ne rien donner au hazard, ne pas

être obligé à de grandes dépenses, de pouvoir

successivement coordonner sa culture avec ses

besoins, de créer sa nouvelle position, peu à peu,
sans secousse et sans danger. Plus d'une fois

encore il sera obligé de contrevenir aux lois de la

physiologie végétale que nous avons exposées, en

plaçant éteule sur éteule, ou même en laissant par

ci par là un petit coin de jachère de champs trop

salis par le chien-dent, le froment rampant, et

autres. Ce n'est en effet qu'en se créant lentement

des ressources pour l'avenir qu'il parviendra à

triompher des obstacles.

Tous les faits, tous les préceptes que nous avons

exposés, sont pris chez les nations essentiellement

agricoles, et fondés sur notre propre expérience.

Nous serions heureux qu'ils pussent être utiles à

un grand nombre de nos compatriotes, ce serait

pour nous la plus douce et la plus glorieuse ré-

compense.





RAPPORT

M. A. DE BAR ALLE,

SUR

L'ARCHITECTURE RURALE.

( SUJETMISAUCONCOURS.)

MESSIEURS,

N mettant au concours la question
suivante :

quelles sont les conditions les plus économiques,
et qui tendent à donner la plus grande perfection
à l' architecture rurale, sous le double rapport
de la disposition et de la construction ?

Vous avez eu en vue un travail qui pût exercer

une utile influence sur les progrès de l'agriculture,

qui traitât, dès lors, de toutes les nécessités, de

toutes les convenances de l'exploitation rurale,

qui prescrivît l'emplacement de chacune des
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bâtisses d'une ferme, qui indiquât le meilleur

mode de construction approprié à la destination

de chaque bâtiment, en garantissant le mieux

les récoltes, la salubrité des bestiaux et l'écono-

mie du temps.
La moindre amélioration dans les construc-

tions rurales s'adresse immédiatement à des mil-

lions d'individus , et produit une somme de

bien-être immense. Certes , il revient d'ordinaire

moins de gloire à qui s'occupe de la construction

économique et saine d'un logement de métayer,
de la bonne distribution et de l'arrangement des

bâtiments d'une ferme, qu'à l'auteur d'un monu-

ment public ; mais cependant celui qui se con-

sacre à l'étude de ces modestes constructions, en

vue de les perfectionner, fait une oeuvre digne,

essentiellement utile, et bien louable.

Les fermes, les villages n'ont-ils pas aussi leur

architecture? Et celle-ci, tout humble qu'elle

est, n'a-t-elle pas pour le moins autant de règles
à suivre, autant de conditions à observer, que
celle qui dote nos villes de leurs hôtels, de leurs

églises, de leurs palais ? Ce n'est pas seulement

aux besoins de l'individu qu'elle doit obéir , mais

encore et surtout à ceux de l'agriculture elle-

même. Ce n'est pas tout de savoir comment sera

située, sera construite et disposée l'habitation du

cultivateur, il faut aussi s'occuper de la situa-
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tion, de la construction et de la disposition de

l'étable, de la grange, de la cour, du jardin,
de la fosse à fumier; il faut que le village lui-

même soit tracé d'après un certain plan. Or, tout

cela se fait chez nous sans aucun soin, sans la

moindre intelligence, rien n'est calculé, rien n'est

prévu.

Il était du devoir de la section d'agriculture
de provoquer les moyens de ne pas laisser sub-

sister plus long-temps un état de choses si con-

traire aux intérêts du pays. C'est un grand pro-
blême à résoudre, et auquel la Société d'Emu-

lation aurait été heureuse d'avoir contribué, si

l'appel qu'elle a fait avait été entendu et bien

compris , mais malheureusement la question

qu'elle a mise au concours sur l'architecture

rurale est loin d'avoir été résolue.

En effet, l'auteur du Mémoire envoyé au con-

cours et portant cette épigraphe : Utile dulci, ne

nous parait pas avoir bien compris la question

posée par la Société d'Emulation; car il s'est borné

à donner, dans son travail, des extraits de divers

ouvrages, sans ordre et sans méthode, sans au-

cune observation critique. A la vérité il indique

bien les divers matériaux qui entrent comme

éléments dans la construction d'une ferme, mais

il ne donne aucune raison de préférence. Ses

observations sont générales , elles sont aussi bien
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pour les constructions civiles que pour les con-

structions agricoles ; enfin son travail n'est qu'un

chaos, une compilation décousue, sans aucune

connexité.

Nous pensons que l'auteur de ce Mémoire a

complètement échoué, et que son ouvrage ne

présente aucun caractère d'utilité qui doive ap-

peler l'attention de la section d'agriculture; car,

pour que ce travail fût réellement utile , il fallait,

suivant nous , que son auteur rendît compte des

fermes des départements du Nord, de l'Aisne et

du Pas-de-Calais qui ont le plus de renom et

d'importance, et qu'il accompagnât ses obser-

vations de plans et de détails reconnus les meil-

leurs, en y joignant des remarques critiques, en

traitant de la partie pratique de l'architecture

agricole, par une description des bâtiments des

fermes les plus remarquables, et en citant sur-

tout ce que ces bâtiments ont de mieux entendu

ou de défectueux.

Ces préliminaires remplis, il aurait exposé le

système qui lui aurait paru le plus propre sur

l'ensemble des constructions , le plus convenable

à adopter dans une exploitation rurale, en par-

courant la série des lieux de travail, d'entrepôt

et d'habitation , tant pour l'homme que pour les

animaux, qui doivent entrer dans le système bien

entendu d'une ferme, et en examinant la distri-



AGRICULTURE. 117

bution que ces bâtiments sont tenus de conserver

entre eux, pour que l'économie, la promptitude
et la commodité du service rencontrent le moins

de difficultés qu'il se pourra ; ensuite il eût dit

comment toutes ces constructions doivent être

bâties et distribuées pour former un village pro-

pre et régulier, avec des cours spacieuses, des

fosses à fumier bien construites, et d'où ne puisse

s'échapper dans les rues l'urine des étables, aux

dépens de la richesse des engrais et de la salu-

brité publique.
L'auteur du Mémoire aurait encore pu diviser

en trois classes distinctes l'agriculture, et la sépa-
rer en grande, moyenne et petite culture, et,

une fois ces distinctions établies, il lui aurait

été plus aisé de déterminer la disposition géné-

rale des bâtiments qui conviennent à chacune

des trois sortes d'exploitation, et de prescrire le

mode de construction qu'on doit employer pour

que toutes les parties d'une ferme répondent

heureusement à l'objet auquel on les affecte; car

un établissement rural bien ordonné est réelle-

ment comme une machine immense dont l'action,

pour être imperceptible, n'en existe pas moins,

qui fonctionne pour ainsi dire sans relâche, et

communique à toutes les fractions du travail et

du mouvement commun , les ressources d'aide

et de promptitude dont chacune a-besoin.
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Cela est si vrai, qu'il n'y a pas de meilleur

moyen déjuger des progrès de l'agriculture dans

un pays, quel qu'il soit, que d'examiner la situa-

tion et l'état respectif où se trouvent les bâti-

ments affectés au service et au labour de la ferme,

et qu'on peut dire, après avoir vu de quelle ma-

nière ces bâtiments sont construits et disposés, ce

qui existe de connaissances agricoles chez ceux

qui les habitent ou qui en font usage.

La première chose à considérer dans la prin-

cipale habitation, est sa situation, tant sous le

rapport de la convenance de ce bâtiment en lui-

même , qu'en égard aux autres parties de la

ferme.

Les bâtiments qui entrent dans le système

d'une exploitation agricole de quelque impor-

tance, sont, quant aux animaux, les écuries,

les étables, les bouveries, les bergeries, les toits

à porcs, les pigeonniers, les poulaillers, enfin

les ruches à abeilles.

Encore ces différentes sortes de bâtiments se

subdivisent-elles de plusieurs façons. Il y a des

écuries de luxe et des écuries charretières, des

étables à engraisser les bestiaux, d'autres des-

tinées aux vaches laitières, et aux boeufs employés

au travail des champs. Les bergeries sont tem-

poraires ou d'hyvernage, chacune de ces desti-

nations diverses réclame un mode plus ou moins
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particulier de construction. Il convient aussi de

placer séparément les brebis malades. On voit

que l'ensemble d'une ferme, pour être complet et

en rapport avec les besoins, ne manque pas de

circonstances qui appellent une sérieuse et pré-

voyante sollicitude, que nous avons cherché

inutilement dans le Mémoire envoyé au concours.

Les lieux destinés à servir d'entrepôt aux ma-

chines et instruments aratoires, ainsi qu'aux
différentes récoltes, occupent nécessairement une

grande place dans l'économie générale d'une

ferme. L'auteur du Mémoire aurait donc dû divi-

ser aussi les lieux d'entrepôt en trois classes

principales. Dans la première il aurait mis les

greniers à fourrages, à paille, et à graines de

toutes sortes, les granges, meules, gerbiers, etc.

Dans la seconde , les parties du bâtiment auraient

servi à renfermer les légumes, les semences, etc.,

y compris les caves, celliers, silos, etc. La

troisième classe aurait contenu les hangars ,

écuries et magasins destinés aux voitures et in-

struments d'exploitation, etc.

Après avoir pourvu à l'habitation des animaux,

à la clôture des récoltes, et à l'emmagasinage
des instruments de travail, le point important est

celui qui concerne le logement des maîtres et

des gens de service, ainsi que la distribution

de certains détails de ferme, par exemple la
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laiterie, la buanderie, le fournil, etc. L'auteur

du Mémoire aurait encore dû entrer dans tous

ces détails, afin de compléter et de rendre plus
claires ses descriptions qui se partagent, comme

elles sont présentées, en autant d'articles que de

matières qui n'ont entr'elles aucune corrélation.

Il fallait aussi indiquer l'orientation des bâti-

ments de ferme, la grandeur des cours, jardins
et vergers, prescrire la place de chaque con-

struction, faire connaître celles qui doivent être

voisines comme celles qui doivent être éloignées,
dire les matériaux les meilleurs et les plus éco-

nomiques à employer, le meilleur emplacement

des abreuvoirs, des fumiers ou massis, ainsi que
le meilleur mode de couverture, le système pré-

férable à adopter pour l'aération et la ventilation

de tous les locaux, les dimensions de chaque bâ-

timent par rapport à l'importance de chaque

exploitation agricole, eu égard aux bestiaux et

aux denrées à y renfermer. Enfin établir un paral-
lèle entre toutes les fermes reconnues comme

étant les mieux disposées, et offrant entre toutes

leurs constructions une correspondance utile à

l'économie domestique, résultat que se propose le

fermier, et dans lequel le propriétaire trouve,
à son tour, un accroissement de produit, et

l'ouvrier lui-même un accroissement de salaire.

Toutes ces données, qui se rattachent essen-
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tiellement à l'économie des exploitations rurales,

si elles avaient été bien décrites dans le Mémoire

adressé à la Société d'Emulation, eussent établi

des règles générales d'une haute importance pour

le progrès des arts agricoles dans notre arrondis-

sement, car, il faut le reconnaître, la construc-

tion touche ici de très près à la culture ; l'agri-

culture est la soeur aînée de l'architecture;

améliorer les progrès de l'une, c'est aider puis-

samment aux progrès de l'autre.

A notre sens , une constitution agricole défini-

tive du pays ne peut arriver sans la solution du

problême posé par la Société d'Emulation. Tous

les développements que comporte la question

mise au concours par elle amèneraient avec le

temps, une réforme complète dans l'état social

et dans l'état intellectuel de nos populations

rurales.

En résumé, l'auteur du Mémoire qui a été

envoyé au concours est resté en dessous de la

lâche importante posée par la Société d'Emula-.

tion. Son travail contient bien quelques considé-

rations générales, mais elles sont toutes emprun-

tées à divers ouvrages ou à diverses publications.

Nous n'y avons vu aucun aperçu nouveau, au-

cune de ces idées qui séduisent et persuadent ;

les plans mêmes qui sont joints à ce Mémoire

ne sont que de pâles copies empruntées aux

8
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ouvrages publiés par MM. De Morel-Vindé et

De Fontenay.

Pour ces motifs, nous croyons ne pas devoir

vous proposer de faire participer ce Mémoire au

prix que vous avez offert, et de remettre au

concours pour l'année prochaine la même ques-

tion , en la recommandant aux méditations de

nos agronomes et de nos architectes, afin de

donner aux paysans des demeures qui soient en

rapport avec les progrès de la civilisation et de

l'agriculture, qui puissent mettre les hommes,

les animaux et les récoltes à l'abri de l'intempérie

des saisons. Il s'agit ici de la majorité de la popu-

lation et de l'élément principal de la richesse

nationale.

Telles sont, Messieurs, les conclusions que nous

avons l'honneur de vous soumettre.

A. DE BARALLE.
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RAPPORT

SUR

LE CONCPURS D'ÉLOQUENCE.

MESSIEURS,

A tombe de M. Belmas venait de se fermer.

A sa vie, si bien remplie et si pure, ce

prélat avait dû le calme de ses derniers

moments, et le souvenir de ses Donnes oeuvres

faisait religieusement prendre son deuil à toutes

les cités du diocèse de Cambrai, lorsque vous

avez trouvé, dans son Eloge historique, un sujet

pour votre concours d'éloquence. Il s'agissait,

vous vous le rappelez, Messieurs, non pas d'un

Eloge académique où l'on ne connaît de l'homme

que l'écrivain, et dans lequel souvent on en parle
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comme si l'on avait à justifier cette remarque de

l'abbé de Saint Pierre, qu'on a mis, pour cacher

sa pensée , plus d'esprit qu'il n'en eut fallu pour

la dire, mais d'un Eloge à la manière de Plutar-

que, où l'on doit parler au coeur plus qu'à l'esprit.

Le sujet était fertile en enseignements, tout le

monde y vit, pour le pays , l'expression d'un

sentiment de reconnaissance, on l'accueillit avec

une soudaine unanimité.

Quatre ans, Messieurs, se sont écoulés depuis

celte époque et, si l'on a entendu votre appel,

en 1841 et en 1843, on n'y a pas répondu comme

vous l'espériez; vous avez demandé un Eloge,

l'auteur de l'écrit qui vous a été adressé en 1843,

et celui du travail que vous venez de recevoir,

l'ont également oublié : le premier a voulu écrire

une Notice historique et il ne vous l'a pas caché ;

en ne prenant conseil que de sa conscience, le

second n'hésiterait pas avons dire que son oeuvre

était achevée quand il s'est rappelé le caractère

qu'elle devait avoir. Ainsi vous expliqueriez com-

ment d'un Eloge elle n'a que le titre.

Quant à ses analogies avec la Notice que vous

avez reçue en 1843, elles résultent surtout du

cadre arrêté par les auteurs qui, tous deux sans

concurrents, ont, en suivant une marche sem-

blable , puisé l'un et l'autre aux mêmes sources.

Votre Commission, Messieurs, est d'avis que
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l'auteur de l'Eloge aujourd'hui soumis à votre

examen , en rappelant chronologiquement la vie

de M. Belmas, a négligé des particularités qu'il

faul connaître sous peine de ne pouvoir en appré-

cier les points culminants.

Le développement de celte opinion sera parti-

culièrement l'objet de mon rapport.
« Au milieu de tant de noms dont la France

» s'honore et dont la Flandre en particulier peut
» revendiquer la gloire pour elle, » dit à son début

l'auteur du dernier travail que vous avez reçu,

« une Société littéraire, justement inspirée par des

» sentiments d'amour et de reconnaissance, a été

» choisir de préférence, pour le proposer à l'Eloge
» public, un simple prélat dont la vie fut plus
» utile qu'éclatante, dont les actions eurent pour
» témoin Dieu plus que les hommes, et dont

» l'existence tout entière s'écoula dans l'exercice

» de solides, mais modestes vertus. »

Ce passage, que je rapporte sans en rien re-

trancher, peut donner tout à la fois une idée du

style et de la portée philosophique des réflexions

que doit inspirer à l'auteur le triple aspect sous

lequel il va juger M. Belmas, et si l'on ne voit

pas encore quelles formes revêtiront à ses yeux

l'homme, le citoyen et le prélat, on sait, du

moins par les couleurs qu'il emploie, quel sera

l'effet de son tableau.
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Dire à une Société qu'elle a été choisir un sujet,

quand on applaudit à son choix, c'est se servir

d'une expression impropre (1), et l'on ne peut,

sans s'exposer au reproche d'avoir employé deux

pléonasmes, conserver les mots : revendiquer pour

elle et choisir de préférence. De pareilles négligences

ne se trouvent pas dans les bons écrits.

Quant à la simplicité du sujet, l'auteur n'aurait

dû la remarquer que pour y conformer son style:

l'éloquence peut avoir des formes simples, et l'on

n'en eut pas douté en le voyant élégant et clair.

En pensant à ceux qui ont besoin, pour s'émou-

voir, du spectacle des grands événements, l'au-

teur a craint de ne pas trouver, dans son sujet,

un moyen de remplir leur attente; il aurait pensé

autrement^ s'il y avait réfléchi davantage: comme

prélat, comme citoyen, et comme homme,

M. Belmas a eu une marche à suivre dans de so-

lennelles circonstances, et sa fermeté, puisée dans

sa conviction, a prouvé qu'il ne perdait jamais

de vue le but où il s'agissait d'arriver.

L'auteur de l'Eloge de M. Belmas dit, de ce

prélat, que, dès son enfance , il était doué d'un

esprit vif et pénétrant,
» dès lors, » ajoute-t-il, «on

(1) On peut citer à l'appui de celte observation, cesdeux vers de

Boileau:
« Oh! le plaisantprojet d'un poèteignorant,
» Qui detant dehérosva choisir Childebrand.(Art poétique,ch. 3.)
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» put prévoir de quel éclat il brillerait un jour »

observation qui vient contredire ce que précé-

demment il a dit de sa vie qui fut plus utile qu'é-

clatante. Quant à ses études qui embrassèrent tout

ce que l'on enseigne dans les écoles et qui amènent

Fauteur de l'Eloge à dire, ce que Fauteur de la

Notice a fait remarquer, qu'elles effrayèrent les

rivaux qu'il trouva dans ses condisciples, si le

premier a négligé de parler de leur résultat qui
fut de faire de M. Belmas un Oralorien, le second

Fa constaté comme une particularité dont il a

ainsi apprécié l'importance :

« Remarquons bien cette circonstance, car

» l'enseignement des prêtres de l'Oratoire, ensei-

" gnement opposé, comme on le sait, à celui des

» Jésuites, sur toutes les questions qui divisent les
» Gallicans et les Ultramontains, dut influer plus
» tard sur ses idées et ses déterminations. »

On pouvait donner de la congrégation de

l'Oratoire une idée plus grande :

« Bossuet avait dit des Oratoriens « qu'ils n'ont

» pas d'autre esprit que l'esprit de l'Eglise, d'au-

» très règles que les Canons, ni d'autres supé-
» rieurs que les évêques , ni d'autres liens que là

» charité, ni d'autres voeux solennels que ceux du

» Baptême et du Sacerdoce. » Il voyait, dans la

congrégation de l'Oratoire, « une compagnie où

» une sainte liberté fait le saint engagement, où
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» l'on obéit sans dépendre, où l'on gouverne sans

» commander, où toute l'autorité est dans la dou-

» ceur et où le respect s'entretient sans le secours

» de la crainte- » — « Pour y former devrais

" prêtres, » ajoutait-il, « on les mène à la source de

» la vérité où ils ont toujours en main les Livres

» saints pour en rechercher, sans relâche, la

» lettre par l'esprit, l'esprit par l'oraison, la

» profondeur par la retraite, l'estime par la pra-
» tique, là fin par la charité à laquelle tout se

« détermine , et qui est l'unigue trésor du Christ. »

Placé sur le siège de Fénélon , M. Belmas

n'avait pas oublié ces belles paroles de Bossuet,

il y conforma sa conduite.

Comme on l'a vu à l'époque dont parle l'évêque

de Meaux dans l'Oraison funèbre de la reine de la

Grande-Bretagne, il avait présents à l'esprit les

jours où « tout ce que la religion a de plus saint

» a été en proie, » il pouvait dire de la France ce

que Bossuet a dit de l'Angleterre : « elle a tant

» changé qu'elle ne sait plus elle-même à quoi
» s'en tenir » et ce fut aussi « pour prévenir l'ef-

" froyable débordement de mille sectes bizarres, »

pour « éviter les disputes insensées qui, nées de

« l'intempérance de leur folle curiosité, peuvent

» conduire les peuples à l'irréligion, » qu'il se

souvint de l'Oratoire, qu'il chercha, dans ses

grandes et saines traditions, la force dont il avait
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besoin pour résister aux séductions des prêtres

étrangers qui voulurent pénétrer dans son diocèse.

Ainsi, au lieu du découragement, il fit naître

l'émulation chez les jeunes lévites, qui lui durent

leurs premiers enseignements, parmi lesquels il

chercha toujours ses coopérateurs, et dont l'avenir

ne l'intéressa jamais plus vivement qu'à son lit de

mort lorsque ses diverses libéralités ne lui permi-

rent de laisser aux vieux prêtres qu'une faible

partie de sa fortune.

L'auteur de l'Eloge de notre dernier évêque

dit, en parlant de ce prélat, qu'il franchit les

premiers degrés ecclésiastiques. C'est encore là

une expression impropre : en considérant la vie

comme un sentier solitaire et rude où , comme Fa

dit Bossuet, l'homme grimpe plutôt qu'il ne

marche, M. Belmas dès ses premiers pas, savait

combien il lui fallait d'énergie et tout à la fois de

résignation pour ne pas rester dans le clergé, un

membre inutile.

Il avait à peine 34 ans, lorsqu'en 1791, desser-

vant du petit village de Carlipa dans le Langue-

doc , il prêta le serment voulu par la Constitution

civile du clergé. Son panégyriste croit qu'il se

laissa d'abord aller à son enthousiasme : « Il s'en-

» flamma, » dit-il, « comme tant de prêtres, dans

» l'attente d'un nouvel ordre de choses , d'où

» devaient sortir tant de bienfaits. » Puis, et
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comme s'il voulait prévenir les observations qu'il

prévoit, il ajoute : « Les événements entraînent

» les hommes, une fois lancé le char de la Révo-

» lution ne sut plus s'arrêter, la pente était trop
» rapide. Toutefois on ne marcha que progressive-
» ment; ce ne fut pas d'un seul bond que l'on

» atteignit l'extrémité de la carrière. Quand les

» premières démarches furent exigées du clergé,
» M. Belmas réfléchit mûrement, puis il s'assujettit

» au serment voulu. »

Il paraît difficile d'admettre que l'on marche

progressivement quand on ne sait pas s'arrêter,

et l'on n'explique pas davantage que la résolution

de M. Belmas, d'abord heureusement spontanée,

ait été aussitôt mûrie, puis contrainte; ce que

l'auteur n'a pas voulu dire et,| cependant, ce

qu'il a dit.

A celle observation on doit ajouter que, comme

son panégyriste le donne à penser, la justification

de la conduite de M. Belmas n'est pas seulement

dans la crainte que ce prélat a dû avoir des dan-

gers auxquels une résistance obstinée exposerait
la France et l'Eglise, dans le besoin de sauver les

appuis de l'autel, dans l'espoir de conserver au

culte ses défenseurs :

La Constitution du 12 Juillet 1790 ne contenait

rien qui put blesser les vérités saintes que
M. Belmas devait croire et enseigner; l'assemblée
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qui la décrétait avait manifesté solennellement son

profond respect pour la religion catholique ,

apostolique et romaine ; elle avait déclaré qu'elle
n'entendait porter aucune atteinte au dogme, à

la hiérarchie, à l'autorité spirituelle du Chef de

l'Eglise, M. Belmas ne pouvait regarder cette

constitution comme inconciliable avec l'esprit du

Catholicisme. Elle proclamait quatre grands prin-

cipes, la séparation des deux puissances, reconnue

comme un besoin par le clergé de France en

1682 (1), la résidence des fonctionnaires ecclé-

siastiques (2) , leur rétribution par l'état et le

droit qui en résultait pour lui de tracer les limites

des différents diocèses , M. Belmas n'a rien fait

qu'il ne dut faire, en admettant en 1791 ces prin-

cipes qui sont aujourd'hui universellement admis.

(1) V. l'article 1erde la Déclarationdu 23 Mars 1682, portant, en-

tr'autres signatures, cellede Jacques (Théodorede Bryas), archevêque
duc de Cambrai.

(2) M.Voydel, au nom des Comitésd'aliénationecclésiastique,des

rapportset des recherchesréunis, disait à l'Assembléenationale, dans

sa séancedu 26 Novembre1790 : " Avantvotredécret(sur la Constitu-

» tiondu clergé) il n'y avait peut-êtrepas en France un seulévêquequi
» n'eut une ou plusieursabbayes.C'est du fondde la Savoieque,depuis
» un an, M. l'évêquemétropolitainde Parisveillesur son diocèse; c'est

« de Paris que M. l'évêquede Nantescommuniqueavec le sien; celui
» de Lyon n'a pas encore vu sa cathédrale. M. l'évêquede Soissons,
» dans sa protestation, s'élèveavec force contre les suppressions!Eh !
» bien, Messieurs,il écrit cela deVilleneuve,maisondesCélestinsqu'il
» a fait supprimeret dont il jouit. »
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Son serment lui faisait un devoir de veiller avec

soin sur les habitants de son diocèse, d'être fidèle

à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de

tout son pouvoir la Constitution décrétée par l'As-

semblée nationale et acceptée par le roi (1) ;

soixante-et-un ecclésiastiques parmi lesquels

quarante-sept curés et sept abbés l'avaient solen-

nellement prêté avant lui dans le sein de l'assem-

blée nationale le 27 Décembre 1790 ; à ceux qui
accusaient celte assemblée de persécuter la reli-

gion, il pouvait répondre, avec Mirabeau, qu'en
déterminant la nouvelle division du royaume, elle

venait de planter le signe de la croix sur toutes

les limites des départements!

Comment aurait-il hésité?

Ami des réformes qui devaient mettre l'Eglise
à l'abri du naufrage où sa nef risqua de s'englou-

tir, M. Belmas les poursuivit avec autant de fer-

meté que de confiance aussi long-temps que la

révolution put être contenue dans son lit, du jour

où elle vint à déborder, sans désespérer de

l'avenir et pour ne pas rendre son retour impos-

sible s'il suivait le torrent dans son cours, il pensa
à ceux de ses compatriotes qui, pauvres et

souffrants, avaient besoin de croire à des jours

meilleurs, et, réfugié près d'eux, les instruisit

et les consola.

(1) V. le décret du 12Juillet 1790, Tit. 2 , art. 21.
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L'auteur du dernier travail que vous avez reçu

n'ignorait pas, Messieurs, ces circonstances,
mais l'exposé qu'il en a fait est resté froid et ina-

nimé. « Réduit à se cacher, » dit-il, « il demanda

» au travail des ressources contre la pauvreté ,
« mais toujours fidèle à ses voeux, toujours dé-

» voué, il remplit en secret ses saintes fonctions.

» Dans ces jours de malheur, il eut la consolation

» deranimer et de soutenir des coeurs chrétiens. »

Ainsi s'écoulèrent les huit années que M. Belmas

passa à Carcassonne. Lorsqu'il vit le culte re-

naître, il s'attacha comme co-adjuteur à l'évêque
constitutionnel de l'Aude, M. Besancel, auquel
bientôt il succéda.

Le premier consul pouvait être le restaurateur

de la Religion et il le voulait, M. Belmas ne lui

refusa pas son concours. Pénétré du besoin de

calmer les passions, quand, en 1801, le 29 Juin,

un Concile national s'ouvrit à Paris, il n'y assista

que pour éclairer les esprits et les disposer à la

concorde. Ce fut avec ces sentiments et dans ce

but qu'il jura de nouveau d'être dévoué à l'Eglise

et fidèle au Gouvernement français.

Peu de jours après il prit possession du siège

de Cambrai.

J'ai dit, Messieurs, que dans l'Eloge qui vous

a été dernièrement adressé , votre Commission a

cru voir un résumé de la Notice que vous avez



134 BELLES-LETTRES.

reçue il y a deux ans. On doit être amené à

penser comme elle en s'arrêtant à l'ordre et au

caractère des considérations développées dans

ces deux écrits :

L'état dans lequel M. Belmas trouva son diocèse

inspire à leurs auteurs les mêmes réflexions. Si l'un

examine à ce sujet combien est redoutable le far-

deau de Fépiscopat, l'autre veut le démontrer en

parlant des devoirs que M. Belmas eut à remplir,

et, dans leur fatigante et incomplète paraphrase
tous deux paraissent avoir oublié ce beau texte de

Saint Paul :

« Un évêque doit être irréprochable, sobre,

» chaste, paré de toutes les qualités, prudent ,

» réservé, hospitalier, savant, non adonné à la

« bonne chère, ni enclin aux violentes disputes ,
» mais plein de modestie ; non tracassier ou ra-

» pace, mais bon administrateur du patrimoine
» de l'Eglise; maintenant la soumission dont il

" a besoin , sans en altérer la pureté (1). »

L'auteur de la Notice dit que, comme aux pre-
miers temps de l'Eglise, M. Belmas devait se faire

apôtre.

(1)«Opportetepiscopumirreprehensibilemesse.... sobrium,castum,
» ornatum, prudentem, pudicum, hospitalem,doctoiem, non vinolen-
» tum, non percussorem,sed modestum,non liligiosum, non cupidum,
» sedsuaedomui benèproepositum, filios habentemsubditoscum omni
» castitate. »
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« L'édifice chrétien , renversé par l'orage des

» dix dernières années était, dit l'auteur de

» l' Eloge, à reconstruire presque en entier.... Les

» difficultés ne firent qu'enflammer son zèle. »

Il n'ignore pas que son épiscopat dura qua-
rante ans ; pas un des jours de l'évêque, dit-il ,

ne fut perdu pour ses diocésains. Il le voit per-
sévérer dans ses travaux , mais leur uniformité

l'embarrasse, et il répète avec un philosophe du

siècle dernier : « Je ne sais rien d'uniforme

» comme la vertu et les bonnes oeuvres. »

Pour trouver toujours intéressants et divers les

travaux de M. Belmas, il suffit d'avoir lu ce que

Fauteur en dit lui-même : « De tous côtés à sa

» voix se rouvrent les temples long-temps fermés ;

" les pierres dispersées se rapprochent et se réu-

" nissent, la Religion appelle de nouveau le peu-
» pie à ses fêles Il écrit pour l'enfance le livre

» où elle apprend les dogmes du Christianisme.

» Pour se faire entendre de tout son troupeau ,

» il publie de nombreux Mandements. »

L'analyse de ces publications aurait été, pour

l'auteur, un moyen de donner des proportions

plus grandes au tableau dont il n'a fait qu'une

imparfaite exquisse.

Après l'organisation générale du diocèse de

Cambrai,le premier soin de M. Belmas fut d'ap-

prendre à son clergé quels services le premier
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Consul avait rendus à l'Eglise, et quels devaient être

pour lui sa reconnaissance et ses voeux. Battu

pendant plus de dix ans par la tempête, et après

avoir été, comme il le dit (1), roulé d'abîme en

abîme, il voyait arriver au port le vaisseau de

l'état. « Pour l'y conduire, » ajoute-t-il, « Dieu

» avait suscité un de ces hommes rares qu'il donne

» quelquefois à la terre pour le bonheur de ceux

» qui l'habitent ; un homme semblable à ce Josué,

» qu'autrefois il chargea d'introduire son peuple
» dans la Terre promise. Comme lui Bonaparte
» fut vaillant dans la guerre. » Mais ses conquêtes

ont coûté des larmes à l'humanité, M Belmas ne

craint pas de le dire ; il n'en est pas de même de

son administration dont il faut reconnaître la

sagesse : il a considéré la morale publique comme

une émanation de la Religion ; il a assuré à cette

Religion sa véritable place en la mettant à l'abri

des abus qui l'ont compromise, en lui donnant

toutes les garanties dont elle a besoin ; par lui

ont cessé les divisions qui déchiraient l'Eglise de

France; à lui enfin on devait cette liberté de

conscience qui, suivant la remarque de M. Belmas,

n'avait été jusques-là qu'un vain nom.

En fallait-il plus pour le servir et l'aimer?

Des Lettres Pastorales venaient d'être impri-

(1) Mandementdu 20 Thermidor,an X.
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niées à Londres pour assurer le succès delà guerre

que l'Angleterre déclarait à la France , lorsque
M. Belmas écrivit aux fidèles de son diocèse qu'il
voulait prémunir contre la confiance que pou-

vaient leur inspirer le nom et le caractère de leurs

auteurs :

« Vous ne croirez pas que des hommes qui
» plutôt que de rentrer en France lorsqu'une
» juste clémence les y rappelait, ont mieux aimé

» rester au milieu de ses implacables ennemis ,

« pour y nourrir et renforcer la haine qu'ils lui

» portent, puissent agir, en vous excitant à la

» révolte, avec une intention droite et par des

» motifs religieux. Vous déchirerez avec indigna-

" tion des pages qu'aurait dictées la discorde, et

» qu'on voudrait vous donner comme inspirées
» par l'Esprit de Dieu. »

On ne pouvait se méprendre sur le caractère

de l'indignation dont M. Belmas était alors pénétré

et l'on reconnut, dans l'expression qu'il lui donna,

le cri de la sentinelle avancée qui recommande

aux siens de prendre garde.

Plus tard, et quand l'un des gouvernements de

la restauration demanda de publiques prières en

réparation des excès commis pendant la révolu-

tion, il savait quelle irritation pouvait naître du

souvenir de ces excès, il s'efforça de l'éloigner :

l'oubli de tous les torts, le pardon de toutes les
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injures, tel était, disait-il, le sacrifice qui pouvait

être le plus agréable à Dieu.

Ainsi, et aux époques les plus difficiles, sa

conduite, toujours modérée, assura la paix de

son diocèse.

L'auteur de l'Eloge envoyé à votre concours a

craint, Messieurs, de traiter aucune des grandes

questions qui se rattachent à la vie politique de

M. Belmas. «Simple fidèle, » dit-il, en parlant de

son serment à la Constitution civile, «nous n'avons

" pas le droit de prononcer ici : nous ne voulons

» donc ni justifier, ni condamner. Qu'il nous

» suffise de dire seulement, et nul ne nous con-

» tredira, queM. Belmas en agissant n'obéit jamais

« qu'à sa conviction. » — Plus loin et après avoir

rappelé ses rapports avec les divers gouverne-

ments , il se borne à dire de son respect pour le

pouvoir établi : « C'est la doctrine constante qu'il

» prêche toute sa vie, elle est, pour ainsi dire,

» le fond même de son caractère. »

M. Belmas n'a voulu laisser à personne le soin

de défendre son opinion sur la soumission due

aux puissances établies : à l'exemple du pape

Zacharie qui déclara que Pépin devait porter le

nom de roi puisqu'il exerçait l'autorité royale, et

qui le fit sacrer par Boniface, le grand apôtre de

l'Allemagne (1), après avoir fait remarquer que

(1) InstructionPastoraledu 17 Février1841.
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Zacharie et Boniface jouissent, dans l'Eglise, des

honneurs qu'on décerne aux Saints, M. Belmas

ajoute l'exemple du pape Pie VI qui publia, sous

le Directoire, un Bref dans lequel on lit : « C'est

» un dogme reçu dans la Religion Catholique que

» l'établissement des gouvernements est l'ouvrage
» de la sagesse divine, pour prévenir l'anarchie

» et la confusion, et pour empêcher que les peu-
» pies ne soient ballotés ça et là comme les flots

» de la mer. » — « Et qu'on ne vienne pas nous

» dire, » ajoute M. Belmas, « que ce Bref a été

» arraché à la condescendance de Pie VI. Ce

» pontife, qui, plus tard, a eu le courage de

» souffrir l'exil et de venir mourir à Valence,

» quand on a voulu violenter sa conscience, a

» prouvé qu'il était supérieur à la faiblesse dont

» on l'accuserait. »

Après avoir exprimé, dans ses Mandements

politiques, les sentiments que lui inspiraient les

grandes destinées de la France, après y avoir in-

vité les fidèles de son diocèse à rendre grâces à

Dieu du résultat de la campagne d'Austerlitz (1)

où Napoléon mit en déroute les armées de l'Au-

triche et de la Russie, des glorieux combats à la

suite desquels les légions de l'empire sont entrées

(1) V. le Mandementdu 21 Décembre1808.
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triomphantes à Madrid (1), ainsi que des victoires

remportées par elles à Eckmulh (2), à Ratisbon-

ne(3), et à Wagram (4), où, avec les soldats qu'il
avait deux fois conduits à Vienne l'Empereur des

Français, tout récemment couronné Roi d'Italie,

défit l'armée autrichienne commandée par l'ar-

chiduc Charles, M. Belmas s'occupa des décou-

vertes utiles à l'humanité :

A propos de la vaccine dont les partisans

avaient eu à lutter contre les préjugés de l'igno-

rance , il rappelait aux curés de son diocèse le

pouvoir autrefois donné aux apôtres de rendre

miraculeusement la santé aux malades , et s'il

éveillait en eux le regret de ne pouvoir plus ajou-

ter ce moyen à tous ceux qu'ils ont d'être utiles,

c'était pour leur faire voir comment, dans cette

circonstance, à défaut du don de guérir les ma-

ladies , ils ont conservé celui de les prévenir. Ce

n'est pas assez, disait-il à ce sujet, d'espérer en

la bonté de Dieu, il faut prendre les moyens que

sa Providence a daigné nous découvrir et que sa

main a placés sous la nôtre (5).

(1 et 2) V. le Mandementdu 7 Mai 1809.

(3) M. du 25 Juillet 1809.

(4) Id. du 16 Novembre1809.

(5) Lettre Pastorale du 8 Avril 1818. Deux autresLettres ont été

publiéessur le mémosujet le 25 Pluviôse,an XII, et le 4 Décembre

1814.
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Fénélon a dit, de la nouvelle Salente, qu'elle
était semblable à une jeune planté qui, nourrie

par la douce rosée de la nuit, sent, dès le matin,

les rayons du soleil qui viennent l'embellir, croît,

ouvre ses tendres boutons, étend ses feuilles vertes

et épanouit ses fleurs odoriférantes (1), s'il en

était de même du siège de Cambrai sous l'admi-

nistration de notre dernier Evêque, c'est qu'ainsi

qu'Idoménée, M. Belmas était libéral, bienfaisant,

détestant la fraude et suivant librement la véri-

table pente de son coeur. Comme le gouverne-
ment d'Idoménée, son administration avait pour
attrait la franchise, la bonne foi et la candeur, et

c'eut été aussi en faire le meilleur éloge que de

dire qu'on y vivait en paix (2).

Ainsi l'on pouvait être éloquent sans cesser

d'être élégant et simple.
On ne saurait, Messieurs , reprocher à l'auteur

du travail qui vous a été adressé, de ne pas com-

prendre le mérite de cette simplicité, quand il

parle du bienveillant intérêt qu'inspiraient à

M. Belmas les jeunes gens que leur vocation reli-

gieuse lui amenait de tous les points de son dio-

cèse: « Cette portion si précieuse de son troupeau, »

dit-il, « avec quelle tendre sollicitude il la dirige !

(1) Télémaque, liv. 5.

(2) Télémaque, Iiv. 6.



142 BELLES-LETTRES

» Il la confie aux maîtres les plus expérimentés;
» souvent il vient au milieu de ses enfants, il les

» interroge, il excite leur zèle; sa présence est un

» encouragement pour tous, il les exhorte vive-

» ment à s'abreuver aux sources de la doctrine

» chrétienne. Mais il n'oublie pas que si le prêtre
» est le messager de la parole divine, c'est au

» milieu du siècle qu'il doit vivre, au sein d'un

» peuple que la science pénètre chaque jour
» davantage.... »

Je citerai également l'éloge qu'il fait de sa

charité, la plus éminente qualité de son coeur :

« C'est peu, » dit-il, « de soulager la pauvreté
» qui l'implore: lui-même va la chercher, il la de-

n vine pour ainsi dire. Avec quel art il fait accepter
« ses aumônes l Quelles délicatesses de bienfai-

» sance envers ces douleurs qui n'osent s'a-

» vouer.... ingénieuse et éclairée sa charité revêt

» toutes les formes. »

Comme orateur sacré, M. Belmas n'a pas été jugé

par son dernier panégyriste, et c'est encore là ,

Messieurs, une lacune que votre Commission ne

peut laisser passer inaperçue. Ce prélat n'avait

pas, comme St. Augustin, à nous faire de ses

erreurs une confidence qui serait, pour tous , un

enseignement. Il aurait eu à recommencer sa vie,

que sa conduite eut été la même. En parlant des

séductions de l'Esprit malin , de ses pièges sans
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nombre et de ses expédients inimaginables, pour

nous apprendre comment on peut leur échapper,

il lui eut suffi de dire : « Imitez-moi. » Sa réso-

lution fut plus évangélique : il ouvrit ses bras aux

petits enfants qu'il aimait, et, pour arriver jusqu'à

leurs pères, après s'être enquis de leurs usages,

il vécut familièrement avec eux.

De grands mouvements oratoires auraient ef-

frayé les uns et les autres, il se garda bien d'y

penser.
L'auteur parle des charmes de sa conversation,

des douceurs de son commerce , des séductions

de son esprit, mais sans rien dire qui prouve que

c'est un portrait qu'il veut faire. Ceux d'entre

vous, Messieurs, qui ont vu M. Belmas à nos

réunions, ceux-là qui, plus heureux encore, ont

vécu dans son intimité, vous diront combien il

faut regretter les lacunes que nous avons trouvées

dans cette partie de son Eloge.

En reconnaissant avec eux que les grands et

rapides événements dont il a été le témoin ont

hâté la maturité de son jugement, on doit s'em-

presser d'ajouter que ce n'a pas été au détriment

de son esprit. Pour n'en pas douter, il suffit de

se rappeler combien il était heureux du souvenir

de ses premières années ; avec quel plaisir il s'y

reportait à la vue d'un enfant du Languedoc, et

quels charmes avait pour lui sa langue nationale,
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lorsque, dans ses réponses aux poétiques envois

de ses condisciples, il en rappelait les expressions.

Ses épîtres font moins remarquer le poète que

l'observateur ingénieux, le prélat y fait place à

l'homme, et l'homme s'y montre en déshabillé.

En les relisant on peut dire que M. Belmas n'y

laissait librement s'ébattre son esprit que parce

qu'il était sûr de son coeur (1).

Faut-il expliquer maintenant pourquoi votre

Commission ne peut vous demander qu'une Men-

tion honorable pour le travail qui vous a été

adressé et que vous avez renvoyé à son examen ?

En voyant l'auteur indéterminé dans sa marche,

inégal dans son style, embarrassé dens ses juge-

ments, sans méconnaître la sagesse de plusieurs

de ses considérations, elle a dû en être moins

frappée. Il avait pris pour épigraphe ce texte évân-

gélique : « Il a passé en faisant le bien. » Votre

Commission aurait désiré qu'il s'arrêtât davan-

tage à ce résumé de la vie de notre dernier Evê-

que. Les panégyristes n'ont le plus souvent recours

aux mouvements oratoires que pour cacher la

stérilité de leur sujet, M. Belmas n'a pas fait une

pareille situation à ses historiographes : les deux

(1) V. à la suitede ce rapport les versdont je dois la communication
et la traduction!littérale à M. le 'chanoine Filhol, qui les tient de

M, Belmas,sononcle, et qui a bienvoulume permettrede les publier.
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séminaires qu'on lui doit, les secours donnés aux

vieux prêtres de son diocèse, les places qu'il a

fondées à l'hospice assurent à sa mémoire la vé-

nération qui a rendu immortels à Cambrai, les

noms des Erlebold (1), des Jonart (2 ), des Qué-

rénaing (3) et des Vander Burch (4).

Alc. WILBERT.

(1) Fondateurde l'hôpital St.-Julien.

(2) Fondateurde la grande aumônedes pauvres.
(3) Claudede Hennin,seigneurde Quérénaing, fondateurde l'école

despauvres.

(4) Fondateurde l'écoleDominicaleet de la maisondes Boursièret.
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EXTRAITS DE LA CORRESPONDANCE INTIME

de M. BELMAS,

COMMUNIQUÉSET TRADUITSPARM. LE CHANOINEFILHOL.

MONSIEUR le Curé d'Alzonne avait envoyé à

M. Belmas, son condisciple, la traduction pa-

toise des hymnes du Bréviaire carcassonnais. Cet

envoi était accompagné d'une lettre par laquelle

M. le Curé annonçait sa résolution de ne plus

faire de vers, afin de n'être plus exposé aux cri-

tiques peu justes et peu charitables de son Vicaire.

M. Belmas lui adressa, à ce sujet, les vers

suivants :

Et per qu'un moutif si bous plaï
Beulets pas pus né faire maï ?

Parce que bostr'ancien Bicari

Bous a calqué cop critiquat?
Coumo séro pas arribat,

Et pour quel motif, s'il vous plaît,
Ne voulez-vousplus faire de vers?

Parce que votre Vicaire
Vous a parfois critiqué ?

Commes'il n'était jamais arrivé ,
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Coumo séro pas ourdinari,

Almens.despeï quatre bins naou

Qu'un baillet sio débengut mestré ?

On né bei, coumo quand né plaou,

Qu'an cambiat dé maniéro d'estré.

Lé quéro simple pastourel
Es aro mestré d'al troupel.

Après avoir, sur le ton léger de la plaisan-

terie, parcouru tous les moyens de mettre le

Vicaire à la raison, il finit par celui-ci :

Es inutillé d'y ba dire.

A bous rétourni moussu l'Ritou.

Un autre mouyen, deou suffire

Per réténé bostré garçou
Dins soun déber ou l'y remettre.

Quand bésets que bol se permettre
Dé critiqua, prenets un broc:

Comme s'il n'était pas ordinaire,
Au moins depuis quatre-vingt-neuf,
De voir un valet devenir maître.
On en voit comme s'il en pleuvait,
Qui ont changé de manière d'être.
Celui qui était simple berger
Est maintenant le maître du troupeau.

Il est inutile de lui dire tout cela.
Je reviens à vous monsieur le curé.
Un autre moyen doit suffire
Pour retenir votre suppléant
Dans le devoir ou l'y faire rentrer.

Quand vous voyez qu'il veut se permettre
De critiquer, prenez un bâton,
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Et, coumo si batiots dé lano,

Pim, pam, tric, trac , et cric et croc,

Abiat, coumo quand dégrano.

Quand deourio bous faire la mino

Quand deourio bous moustra las dens,
Ambél' beaumé dé Ramoudens

N'y cal pas mens ounta lesquino.

Après avoir cité ces vers de Scarron :

Si parfois votre Révérence

Lui faisait une remontrance

Avec le manche de la croix

Il n'y reviendrait pas deux fois.

Il ajoute:

Mes tout à cop faou réfléxiou

Quambé l'counsel que bous dounabi

Brabomen et bien bous ménabi

A l'excoumunicatiou.

Et comme les batteurs de laine,
Pim, pam, trie, trac, et cric et croc,
Ferme commelorsqu'on égraine ( le maïs ).

Quand il devrait en faire la grimace,
Quand il devrait vous montrer les dents,
Avec le baume de Ramoundens(1)
Ne lui en oignez pas moins l'échiné.

Maisje fais réflexion

Qu'avec le conseil que je vous donne
Je vous mène droit
A l'excommunication.

(1) Ramoundensest une forêt.
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Halte-là, dit-il, il est de notre intérêt de sou-

tenir que frapper un prêtre est une mauvaise

action, etc.

Puis il termine par dire à M. le Curé :

Aimaré toujours a lès bésé,
S'est prou bou per les embouya.
N'ou saourio pas mill' implouya
Toutes lés moumens qu'ai dé lésé.

Fa soun salut tout en cantan

Es seloun ieou grand abantagé.
A c'os faire l'appendrissagé
Dal mestié que lé anjos fan.

Atal., quand quittaren la bido

Saren pas naus en arriban,
Et pouiren fa nostro partido
Sans estudia ni préné ban

Dins lé councert a grand orkestré

Oun Pierre, Paul, Jean et Germén

J'aimerai toujours à les voir ( vos vers)
Si vous êtes assezbon pour me les envoyer.
Vous ne sauriez mieux employer
Tous les momensde mon loisir.
Faire son salut en chantant
Est selon moi d'un grand avantage :
C'est faire l'apprentissage
Du métier que font les anges.
De sorte que lorsque nous quitterons la vie
Nous ne seronspas novices en arrivant,
Et nous pourrons faire notre partie
Sans études et sans effort
Dans le concert à grand orchestre,
Où Pierre, Paul, Jean et Gcrmaiu,
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Toutis à nostré coumun mestré

Cantaren l'éternel amen.

Cette seconde lettre est une demi-satisfaction

donnée au même Curé, qui lui demandait pour

étrennes une réponse et un voyage dans le Midi.

M. Belmas lui déclare que pour le moment il

n'aura que la moitié de ce qu'il désire. Pour

le voyage, il l'a en projet: mais , lui écrit-il,

Mé demandets pas dins qu'un temps.

Car a bous parla francomen

Ai trop aichi dé pensomen.
Lé mati et l'aprex dinnado,

La neit et touto la journado,

Acos touchoun afas noubels

Qu'empachoun dé tampa les els,

D'instructious et dé counférensos,

Dé letros et dé mandomens],

Tous à notre commun Maître

Nous chanterons un éternel amen.

Ne me demandez pas en quel temps

Car à vous parler franchement

J'ai ici trop de préoccupations.
Le matin et l'après-midi,
La nuit et toute la journée
Ce sont toujours affaires nouvelles,

Qui empêchent de fermer les yeux;
Instructions et conférences,
Lettres et manderoens,
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Ourdounansos et réglomens,
Dé noumbrousos courrespondensos,
Ambe's ministres et préfets ;
Cal régla countés et budjets,
Cal escouta les grands-bicaris,

Après élis les sécrétaris ,
Les supérieurs das séminaris,
Les ritous ambé les bicaris.

Quadun bol pas dire qu'un mot

Et se y'n cranco tant que pot.
Lé pus péchou clerc d'uno euro

Ben se plagné dé so qu'enduro
Das capricis dé soun ritou.

Un autre dits que san pastou
Catoulics en décounfituro

Ban s'en ana dins soun cantou:

Que dins paouc dé tems s'aco duro

Ordonnanceset réglemens,
Nombreusescorrespondances
Avec les [ministres et les préfets,
Il faut régler les budgets,
Écouter les grands-vicaires,
Après eux les secrétaires,
Les supérieurs des séminaires,
Les curés et leurs vicaires :
Chacun ne veut dire qu'un mot,
Et chacun fait aussi longuement qu'il le peut.
Le plus mince clerc d'une cure
Vient me conter ce qu'il endure

Des caprices de son curé.
Un autre me dit que sans pasteur,
Les catholiques en déconfiture
Vont s'en aller dans son canton :

Que pour peu que cela dure,
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Tantis que soun basses et naouts

Débendran toutes éganaouts.

Pensât, pla qu'aco mé chicano.

Coussi fourni quand on n'a pas,
Quand on en perd jusquos' la grano
A cad'endreit dé capélas?
Cousi né faire sans estofo ?

Aco mé met dins l'embarras

Quatre pans per-dessus la coffo.

Qui s aco que ny sario pas

Quand d'autro part millo pensados
Tant dibersos tant disparados

Que las poudets pas ajusta
Dins le cap soun entrabexados

Esprés per bous tarabusta ?

Ces embarras sont tels, dit-il, que ma pauvre

tête, un certain jour, se fendit en deux, faisant

allusion à la mitre : ce qui le conduit tout

Tous, petits et grands,
Deviendronthuguenots.
Vous pensez bien que cela me chagrine.
Comment fournir lorsqu'on n'en a pas,
Lorsqu'on en perd jusqu'à la graine,
A chaque lieu un prêtre ?
Comment en faire sans étoffe?
Cela me met dans l'embarras,

Quatre p̂ieds par-dessusla tête.

Qui n'y serait pas,
Quand d'autre part mille pensées,
Si diverses, si disparates,
Qu'on ne peut les ajuster
Sont fichées en travers dans la tête
Tout exprès pour nous tarabuster ?
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naturellement à parler ainsi des médecins :

Me fisé pas à ço que disoun.

Dal mal das aoutrés élis risoun.

Le nostré mal fa lour proufit.
Dins qualque pajo de l'histoiro

Un co pai me semblo légit

Que d'un simple vessicatoiro,
Tant que podoun entretengut
Elis se fan un rebengut.

Après quoi revenant au second objet de la

lettre, à son voyage dans le Midi, il ajoute:

M'abets escrit

Que deboun muda les abesqués.

Escaparei dins la mudado.

M'enfugirei bes Carabul.

Je ne me fie pas à ce qu'ils disent.

Du mal d'autruijils rient.
Notre mal fait leur profit.
Dans quelque page de l'histoire
Un jour, me semble, j'ai lu

Que d'un simple vésicatoire,
Entretenu autant que possible,
Ils se font un revenu.

Vous m'avez écrit

Qu'on devait changer les évoques.

J'échapperaipendant ce changement.
Je m'enfuirai à Caraboul (1).

(1) Une de ses fermes.
10
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Aqui libre dé tout embul,
Dé touto pensado chagrino
Que fa souben prusé l'esquino
Cambiaré moun bastou croucut

Emb'un que sio droit ou fourcut.

Aqui couchât dessus l'herbetto

Mettrai ma facilo grandou.
Que jamai n'agut dé naoutou,
Al rang dé la margaridetto.
Al pé d'un saouz' ou d'un piboul
Le loung d'un rec toujoun tréboul

Quand même soun aigo es claretto

Aïchi pouiret foulatréja
Ambé l'plasé qués la coumpagno

D'aquel qu'habito lacampagno.

Là, libre de tout souci,
De toute pensée chagrine

Qui fait démanger notre échine,
Je changerai mon bâton recourbé
Avec un bâton droit ou fourchu.

Là, couché sur l'herbe,
Je mettrai ma facile grandeur,
Qui ne connutjamais la hauteur,
A l'égal de la parquerette,
Au pied d'un saule ou d'un peuplier,
Sur les bords d'un ruisseautoujourstréboul (1)
Quoique son eau soit claire.
Ici je pourrai folâtrer
Avec le plaisir qui est la compagne
De celui qui habite la campagne.

(1) Tréboulest le nom du ruisseau; Tréboulaussisignifietrouble.



RAPPORT

DE M. LEFRANCQ,

SUR

LE CONCOURS DE POÉSIE.

MESSIEURS,

E concours de poésie se partage, cette

année, en deux catégories bien distinc-

tes. Dans l'une on peut ranger les pièces

dont le sujet a été ou déterminé ou simplement

recommandé par la Société; dans l'autre, celles

dont le sujet a été laissé au libre choix des con-

currents. Les dernières sont les plus nombreuses;

c'est là aussi que vous avez trouvé la supériorité

du mérite.

L'initiative que vous avez prise, Messieurs ,

n'a donc pas été , nous l'avouons , très heureuse.

Elle n'a produit que des essais. Votre Commission

du moins ne croit pas pouvoir donner d'autre

nom aux pièces nos 5, 4 et 10, intitulées : La
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Nostalgie. —L'influence de la femme sur le génie
de l'homme. —Le général Bertrand. Mais inspirés

par vous, composés pour vous, ces ouvrages

méritaient à ce double titre une attention parti-

culière. Si dans nos observations, les conseils

tiennent plus de place que l'éloge, nos remarques

dictées par l'intérêt de l'art, nous n'osons pas

dire des concurrents, conserveront à tous les

yeux, nous l'espérons, le caractère de la bien-

veillance qui les inspire.

Les Stances sur la Nostalgie n'ont pas donné au

sujet toute son étendue. On y remarque de l'unité,

quelques bons vers , de l'imagination ; mais l'au-

teur a fait dominer la couleur dans un sujet de

sentiment, et ses images en général n'ont pas la

vérité, ni ses expressions la justesse que donnent

le respect scrupuleux de la langue et la maturité

du goût.
La pièce n°. 4, L'influence de la femme sur le

génie de l'homme, est écrite avec plus de sagesse.

L'auteur a mis de la proportion et de la variété

dans un sujet complexe. Si sa marche n'est pas

toujours assez, ferme, ni son expression assez sûre,

quelques tableaux ne manquent ni de mouvement,

ni de vérité, ni de sentiment; mais ces qualités

éparses ne peuvent racheter la faiblesse générale

de la composition, évidemment l'oeuvre d'un

jeune homme.
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La pièce n° 10, intitulée : Le général Bertrand,

est une ode dont voici le plan. L'empereur vient

d'expirer. Bertrand veille dans la douleur. Il

pleure moins le grand homme que l'ami. L'Im-

mortalité lui apparaît et lui adresse un discours

qui embrasse la vie entière du général, son dé-

vouement passé à la gloire et au malheur de

l'empereur, la fidélité qu'il doit à sa mémoire et

la promesse que la postérité , dans son admi-

ration , ne séparera jamais ni les noms, ni les

tombeaux de Bertrand et de Napoléon.

D'une noble amitié symboles tutélaires ,

Ils vivront réunis ces deux noms populaires,
De Bertrand, de Napoléon,

Et leur vieux souvenir, fraternité guerrière,
Aura dans le palais comme dans la chaumière,

Tous les coeurs pour son Panthéon.

Qu'on dise, en entrant sous le dôme

Où la poussière du grand homme

De ton absence aurait gémi :

Déchu du sceptre de la terre

Il eut pour bourreau l'Angleterre,
Mais il eut Bertrand pour ami!

Ce cadre, Messieurs, où tous, les vers ne res-

semblent pas à ceux que nous venons de citer,

n'a point paru à votre Commission assez heureu-
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sèment rempli. La marche didactique y tient un

peu trop la place du beau désordre classique, effet

de l'art sans doute, mais résultat plus naturel

encore de l'enthousiasme lyrique.

Pour le fond même du sujet, Messieurs, votre

Commission regrette que l'auteur ne se soit pas

appliqué davantage à mettre en relief le mérite

principal et vraiment intéressant du général Ber-

trand : cette constante fidélité au malheur, cette

amitié sincère et tendre, qui, au milieu de l'a-

bandon presque universel, consola peut-être la

plus grande des infortunes; cette gloire enfin qui
brille d'un éclat si pur parmi toutes les autres

gloires de l'empire.

La pièce est terminée, Messieurs , par un pré-

sage qui ne se rattache qu'assez péniblement au

reste, mais que nous citons avec plaisir comme

la meilleure strophe de l'ode.

0 présage, ô noble espérance !

Deux aigles, devant lui, d'un fraternel essor,

Partent de Sainte-Hélène et volent vers la France,

Chargés de deux couronnes d'or ;

Là, triomphants ils les déposent
Comme un prix d'héroïsme et de fidélité

Sur les tombeaux guerriers où deux gloires reposent
Dans la même immortalité.

En somme, Messieurs, quoique les pièces de

cette première catégorie le cèdent à d'autres dont
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nous allons bientôt vous entretenir, la Société ne

regrette point son initiative. Elle doit au contraire

et elle décerne des remerciments aux auteurs qui

ont répondu à son appel. Elle les invile à persé-

vérer et à redoubler des efforts qu'elle se félicite

d'avoir provoqués , et qu'elle serait plus heureuse

encore de couronner un jour.

Parmi les pièces assez nombreuses de la seconde

catégorie, deux ont tout d'abord fixé l'attention

de votre Commission. L'une est une élégie, l'autre

une épître. Ces deux ouvrages, d'un mérite diffé-

rent, on tsur tous les autres une supériorité marquée

et unanimement reconnue par votre Commission.

Quelques consonnances peu harmonieuses, un

hémistiche pénible et obscur, parce qu'il est in-

correct, une expression impropre, un défaut

d'unité dans la disposition venant d'une courte

interruption du discours direct : voilà les taches

légères que votre Commission a remarquées dans

la forme de l'élégie. Elle les mentionne pour

témoigner du scrupuleux examen auquel elle s'est

livrée et de la sévérité de son jugement sur la

perfection des oeuvres de goût.

Ces fautes de détail disparaîtront facilement et

il ne restera, dans Les Consolations à une Mère ,

que des beautés réelles : La sympathie touchante

d'une âme éprouvée par la souffrance pour la

douleur d'une mère affligée; de tendres souve-
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nirs ; des images naïves ; le contraste de la nature

qui renaît, qui se pare et sourit, avec la tristesse,

le deuil, la solitude d'une mère désolée rede-

mandant à tous les lieux, à tous les objets jadis

témoins de son bonheur , le fils chéri qu'elle

pleure, le cherchant en vain parmi ses frères qui

jouent et courent sans lui, s'affligeant de tout ce

qui la charmait autrefois, puis s'inclinant et

couvrant de ses baisers, inondant de ses larmes

la tombe étroite où repose son Charles, Charles

son doux trésor, Charles, son orgueil, son amour,

son ange adoré ! Cette douleur vraie, bien sentie,

bien exprimée, bien peinte, est tempérée par un

tendre appel à l'espérance, à la foi, qui nous con-

solent encore quand la terre n'a plus de consola-

tions pour nos coeurs ; sentiments vraiment reli-

gieux, qui, sans étouffer la nature, sauvent l'âme

du désespoir et lui laissent le charme de sa

faiblesse et la douceur de ses larmes.

Celte composition, Messieurs, où l'on sent le

langage d'une femme, d'une mère compatissant

à des maux qui ne lui sont pas inconnus, et pui-

sant dans son coeur des paroles de résignation ,

pour les verser, faible elle-même, dans un autre

coeur maternel, nous a paru mériter une distinc-

tion honorable , et votre Commission vous pro-

pose de décernerai l'auteur de l'élégie n°. 11 ,

une Médaille d'or.
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L'épître dont il nous reste à vous entretenir,

Messieurs, est adressée à un député qui n'a pas été

nommé ministre. Elle porte pour épigraphe :

Solatia victo. Ce sont encore des consolations ;

mais celles-ci tiennent moins de l'élégie que de

la satire. Toutefois en faisant un tableau de moeurs

contemporaines, l'auteur a su éviter l'écueil. Une

se fait pas homme de parti. Il effleure la politique

sans s'y heurter. Il n'embrasse, il ne critique pas
un système. C'est un poète ami du repos et de

l'étude qui félicite un ami d'avoir échappé, un

peu malgré lui peut-être, à cette longue torture

qu'on nomme le pouvoir. Les travaux, les luttes

parlementaires et les défaites ; les solliciteurs ', les

mécontents, les ingrats et l'étranger; les inquié-

tudes, les alarmes, les transes, la chute ! Le dépit

amer et ces longs regrets que nul baume ne sau-

rait adoucir, enfin tous les tourments de l'ambi-

tion opposés à la paix, au calme de la solitude ,

au charme des plus doux loisirs, au bonheur de

s'appartenir, telle est la peinture rapide et animée

que l'auteur met sous nos yeux, en vers faciles qui

décèlent une main habile et savante, où l'on trouve

des images neuves, un choix d'expressions toujours

justes et heureusement combinées, un ton par-

faitement conforme au sujet, des détails piquants

et ces ornements que comporte l'épître familière,

simples sans bassesse, nobles sans recherche, en
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un mot toutes les convenances de pensée et de

style qui occupent une si grande place dans la

perfection d'une oeuvre littéraire.

Ce mérite assez rare de nos jours, Messieurs ,

vous avez la mission et la volonté de le récom-

penser. Aussi votre Commission de littérature

est-elle unanime pour vous proposer de décerner

votre plus belle palme à l'auteur de l'épître n° 2.

Elle croit n'être que juste dans sa préférence , et

elle espère que le public, si nos conclusions sont

adoptées, ratifiera votre jugement et vos suffrages

quand il aura entendu la lecture de la pièce que

vous allez couronner.

1EFRANCQ.



(PIÈGE N°. 2. )

PAR M. BIGNAN. — ( Lyre d'Argent. )

EPITRE A UN DEPUTE

QUI N'A PAS ÉTÉ NOMMÉ MINISTRE.

Solatia victo.

H bien !cher député, tu n'es donc pas ministre !

Allons ! réjouis toi ! quitte cet air sinistre.

Le roi qui néanmoins se plaît à t'estimer,

T'accorde la faveur de ne point te nommer,

Reçois mon compliment Mais quelle folle envie

Te faisait aspirer au malheur de ta vie ?

Quel espoir t'aveuglait ? Dans un moelleux fauteuil

Pensais-tu, près du trône installant ton orgueil,

Jouir de la paisible et riche sinécure

Qu'aux favoris des rois la fortune procure ?

Le bon temps est passé ; presque tous les élus

Qui gouvernaient au nom des princes absolus,

Jadis laissaient tomber le poids du ministère

Sur leurs premiers commis ou sur leur secrétaire.

La France était muette et nul ne s'arrogeait

Le droit impertinent d'éplucher leur budget.

Despotes paresseux, affranchis de contrôle ,

Dispensés en public d'exercer leur parole,
Ils signaient, voilà tout, et leur plus grave emploi.
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Se réduisait à plaire aux maîtresses du roi,

Qui des galants abbés , objets de leurs caprices,

Payaient les petits soins par de gros bénéfices,

Et, même sur les camps étendant leur pouvoir,
Nommaient des colonels, conquérants de boudoir.

Quand ils avaient perçu la gabelle et la taille,

Mollement voitures de Paris à Versailles,

Ils allaient, courtisans des royales amours,

Parfumer de bouquets le sein des Pompadours,
Des fils de soie et d'or tissaient leurs destinées,

Et libres, ils dormaient la grasse matinée

Tout change,.... Maintenant, hélas! pour sommeiller

Le banc du ministère est un dur oreiller.

Là, tremblant aux partis de servir d'holocauste,

Le patient martyr qui se cloue à son poste ,

Repousse tous les traits qu'on lui lance à la fois,

Et, d'un rude combat soutenant seul le poids,
Atlas de la tribune, en courbant ses épaules,
De l'État chancelant supporte les deux pôles.
Rentré dans son hôtel, va-t-il s'y reposer,
De lui-même un moment heureux de disposer ?

Non, de solliciteurs une foule complice,
Les placets à la main, prolongent son supplice ;

Celui-ci l'importune à titre de voisin,

Celui-là comme ami, l'autre comme cousin;

Car de cousins suspects près de lui l'homme en place
Voit toujours pulluler une féconde race.

Mais s'il donne un emploi brigué depuis long-temps ,

Que fait-il? un ingrat et mille mécontents.

Ainsi, lorsque chacun le tourmente ou le fronde,
Pourra-t-il trouver l'art de plaire à tout le monde,
Sans blesser l'étranger, montrer un coeur français ,
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Ne pas craindre la guerre et maintenir la paix ,
Enfin apprivoiser par sa diplomatie
Le léopard de Londre et l'aigle de Russie ?

Notre ciel politique est souvent nuageux ;

Saura-t-il jusqu'au port sur des flots orageux

Diriger son navire ou plutôt sa galère

Que menace la dent du requin populaire ?

Sa prudence a toujours peur de se fourvoyer,
Et d'écueils en écueils réduite à louvoyer,
Se brise au moindre choc sur les mêmes parages
Tant de fois signalés par d'illustres naufrages.
Les ministres! combien j'en ai vus trépasser !

Éclipsés tour à tour, ils n'ont fait que passer,
Comme on voit, de l'été durant les nuits brûlantes.

Disparaître des cieux les étoiles filantes.

Une heure de puissance et l'oubli pour jamais !

Imprudent ! c'était là le voeu que tu formais !

Moi, j'aimerais mieux être apprenti littéraire,
Greffier d'un tribunal, commis surnuméraire ;

Dans ces divers états j'aurais du moins l'espoir

D'avancer, mais dans l'autre on ne peut que déchoir.

Ce rang où ta faiblesse eut le tort de prétendre,
S'il est lent à monter, est rapide à descendre.

Souvent, quand du scrutin on brave le défi,

Pour abattre un ministre une boule a suffi.

De plus graves motifs jadis causaient sa chute ;

Coupable, au châtiment il demeurait en butte ,

Et tout Paris bientôt, à Montfaucon rendu ,

Se régalait d'y voir un ministre pendu.

On ne pend plus sans doute et la corde est usée ;

Mais si pareille fête au peuple est refusée,

On emprisonne encore, on exile ; d'ailleurs
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La prison et ses fers, l'exil et ses douleurs

Ont-ils rien de semblable à la lente torture

D'un coeur ambitieux privé de sa pâture ?

Pour le Dieu du pouvoir tombé de son autel,

L'affront de se survivre est un tourment mortel.

Le passé , le présent, l'avenir, tout l'accable.

Est-il dans l'univers être plus misérable?

Par le sergent de ville un émeutier vaincu,

D'accident conjugal un mari convaincu,

Le banquier sans crédit et l'avocat sans cause,

L'auteur dont on censure ou les vers ou la prose,
Le rentier exploité par le spéculateur,
L'avare qui perdit un billet au porteur,
Le neveu qui se voit gruger son héritage,
Le poète jeûnant à son sixième étage,

Le général battu, le préfet remplacé,
Le débutant qu'on siffle et le commis chassé

Sont moins à plaindre encore que le pauvre ex -ministre

Qui, des Fouquet du jour grossissant le registre,
D'ennui et de regrets va languir consumé,

Dans un funèbre oubli par avance inhumé.

On dirait de Gannal une froide momie.

Pour toi, fuis sagement la promesse ennemie

D'un portefeuille usé qui court de main en main,

Qu'on attrape aujourd'hui, qu'on n'aura plus demain.

Inquiet possesseur de ce trésor mobile,
Crois-tu qu'à le garder tu seras plus habile ?

Je te sais honnête homme et zélé citoyen ;

Ami de ton pays, tu médites son bien.

Mais, dis-moi, pourras-tu dépasser les limites

Qu'aux besoins de l'État le budget a prescrites?
Le pouvoir n'est parfois qu'un droit d'être impuissant.
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Un valet n'a qu'un maître, un ministre en a cent.

Tu craindras les journaux, les pamphlets, les deux chambres.

Si du Palais-Bourbon renouvelant les membres,
Le corps électoral se rassemble , sa voix

Condamne ton système et d'ici je te vois

Pâlir, lorsque dans l'air le fatal télégraphe
De ton règne expirant commence l'épitaphe.
L'heure sonne où, buvant le calice de fiel,
Tu lis de ton trépas l'arrêt officiel

Dans ce long Moniteur, qui sans un mot d'éloge
Enterre les défunts en son martyrologe.
En vain, pour compenser les honneurs que tu perds,
On t'ouvre une retraite à la chambre des Pairs.

En vain du grand cordon la splendeur te décore.

Nul baume ne guérit le mal qui te dévore.

Ton coeur saigne toujours et toujours tu gémis,
Honteux d'avoir perdu ton peuple de commis,

Ton frac bleu chamarré d'or et de broderies,

Ton carosse orgueilleux d'entrer aux Tuileries,

Ton fauteuil au conseil, ces dîners d'apparat,
Ces bals où tu priais tous les chefs de l'État,

Tes huissiers, tes laquais et jusqu'aux parasites,

Qui prompts à t'assiéger d'importunes visites,

Avec tant de souplesse, aux pieds de ta Grandeur ,

De leur dos élastique abaissaient la rondeur,

Et croyaient, t'honorant du titre d'Excellence,

Flatter d'un parvenu la bourgeoise insolence.

0 regrets envieux ! lorsque tu vois d'en-bas

Un autre s'élever au rang d'où tu tombas,

La poignante douleur en ton sein concentrée

Peut te faire mourir d'ambition rentrée.

Le plus cruel des maux, c'est le bien qu'on n'a plus.
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Sache donc t'épargner des tourments superflus.
Cherches-tu le bonheur? garde l'indépendance.

Le bonheur, quelque part s'il a sa résidence,

N'habite pas, crois-moi, ces fastueux lambris,

Où du royal festin s'arrachant les débris,

Des rivaux affamés, dans leur cupide joie,

Loups cerviers du budget, s'acharnent sur leur proie.
Comme il tient peu de place, il choisit pour séjour
La modeste retraite où soupire l'amour,

L'humble foyer natal, le réduit solitaire

Où l'homme enveloppé de paix et de mystère,

Des antiques vertus suit le noble sentier,

Loin du peuple et des grands s'appartient tout entier,

Se crée , en savourant les charmes de l'étude,

D'un travail volontaire une douce habitude,

Et fuyant les mortels qu'il a peur de haïr,

Vit sans leur commander et sans leur obéir.

Abjure donc enfin, moins riche, mais plus sage ,

Le rêve décevant d'un pompeux esclavage.
Brise la chaîne d'or qui fascinait tes yeux ;

Laisse-là le pouvoir ; la liberté vaut mieux.



( PIÈCE N°. 11. )

PARMlle.Pauline FLAUGERGUE. — (Médaille d'Or. )

CONSOLATIONS A UNE MERE.

ÉLÉGIE.

ous le pleurez toujours cet enfant d'une aurore

Que Dieu vous a repris !

Quand Mai rit dans les airs et d'un souffle colore

L'émail des prés fleuris ,

Triste vous revoyez le toit héréditaire,
Le doux vallon natal ;

Triste vous parcourez le manoir solitaire,

Séjour cher et fatal !

Triste vous regardez l'herbe de fleurs couverte.

« Pauvre ange ! dites-vous,
» Près de ta mère en deuil quand ta place est déserte,

» Plus de beaux jours pour nous,

n Tu n'es plus là, jouant sur la fraîche pelouse,
» Charles, mon doux trésor !

» Avec tes ris joyeux et ta petite blouse

» Vas-tu paraître encore ?

» Je brodai cet habit dont la vive nuance,
» Enfant, t'embellissait.

» Gai comme le printemps, pur comme l'innocence,
» Ton front resplendissait.

» Tes cheveux ondoyants, de leurs boucles légères
» Voilaient tes yeux de jais.
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" Mais sans toi, cher amour, je vois courir tes frères

» Sur ces bords ombragés !

» Ah ! pourquoi m'as tu fuie ? Ah ! tout ici me parle
» De mon ange adoré :

» L'arbre qu'heureux et fiers, un beau jour, ô mon Charles,

» Nous t'avions consacré,

» L'épine aux blanches fleurs, le tremble qui frissonne,

» L'onde aux riants détours,

» Tout m'attriste sans toi, toi, ma belle couronne,

» Ornement de mes jours ! »

Tu dis, et l'on te voit gémissante , égarée,
Succombant aux douleurs,

Baiser la tombe étroite et de tes mains parée,
L'inonder de tes pleurs.

Pauvre mère affligée ! Ailleurs porte ta vue/

Espère et soumets toi ;

Laisse rentrer enfin dans ton âme éperdue
La paix qui suit la foi !

Ce gazon qui recouvre une insensible cendre

Attire seul tes yeux
Ah ! laisse , laisse enfin ton regard triste et tendre

Se lever vers les deux !

Quand sur l'érable en fleurs, odorante corbeille ,
Parmi les nids d'oiseau,

L'Indienne, en pleurant, pour son fils mort la veille,
Trouve un dernier berceau,

Crédule, elle suspend à sa couche nouvelle,
Avec un soin pieux,

L'ananas, la banane, et le miel que recèle

Un roseau précieux.
Son chant doux et naïf, du soir jusqu'à l'aurore,

Berce l'enfant chéri ;

Et du sein maternel, pour lui s'épanche encore
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Le lait qui l'a nourri.

Mais toi, mère chrétienne ! Ah qu'une autre espérance
Console ton ennui !

Pour gravir ton calvaire et porter ta souffrance,
Ailleurs cherche un appui !

Dieu peut seul à tes bras donner force et courage
Pour soulever ce faix ,

Tarir ces deux ruisseaux qui creusent ton visage ,
Te bercer dans sa paix.

Ah ! mieux que moi, tu sais la prière éplorée
Qui monte à lui le soir,

Comme un parfum suave et qu'une main sacrée

Jette dans l'encensoir.

Ah ! mieux que moi , tu sais qu'à l'éternelle joie
On va par la douleur.

Implorons, en suivant notre pénible voie,
Le grand Consolateur !

Je dis, et cependant je pleure de ta peine,
Va ! je comprends ton coeur.

Dans l'âme où la douleur domine en souveraine,
Je vois une âme soeur.

Hélas ! j'ai si long-temps caressé ma misère,

Oublieuse du ciel,
Savourant mon supplice et de ma coupe amère

Égouttant tout le fiel !....

Pourtant je viens à toi, je viens faible et tremblante,
L'oeil de pleurs obscurci,

Essayer d'affermir ta marche chancelante,
Moi qui chancelle aussi.
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AGRICULTURE.

MALADIE DES TOMMES DE TERRE.

RAPPORT

FAIT A LA SOCIÉTÉD'ÉMULATIONDE CAMBRAI,

Au nom de la Commission d'Agriculture,

PAR

M. P. LÉVÊQUE.

(SÉANCE DU 15 OCTOBBE1845.)

MESSIEURS,

ANS votre dernière séance mensuelle ,

vous avez chargé votre section d'agri-

culture de rechercher le caractère, les

causes et la marche de la maladie qui, cette

année, a compromis soit en totalité, soit en partie,

la récolte du précieux tubercule que la France

doit à Parmentier.

Déjà, et dès le mois de juillet dernier, votre
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section d'agriculture s'était préoccupée des graves

questions dont vous lui demandez aujourd'hui la

solution. Alors, émue par les plaintes que faisaient

entendre la Belgique et les Provinces Rhénanes,

elle se livrait à une sorte d'enquête sur la marche

de la maladie et elle constatait avec bonheur

qu'aucun symptôme fâcheux ne s'était montré

dans notre arrondissement. Ce n'est que vers la

seconde quinzaine d'août qu'il lui fallut renoncer

à l'espoir qu'elle avait entretenu jusqu'à cette

époque d'échapper au fléau. Les pommes de terre

hâtives qui avaient été atteintes chez nos voisins,

avaient été rentrées chez nous saines et abon-

dantes ; mais il n'en devait pas être de même des

pommes de terre tardives. Dans un certain nombre

de localités et particulièrement dans les sols bas,

humides , dans les terrains argileux, compactes,
on vit bientôt se développer les mêmes signes
extérieurs qui, ailleurs, avaient annoncé l'invasion

de la maladie. Les tiges se flétrirent et les tuber-

cules se couvrirent de points noirs et de taches

livides.

Cependant, Messieurs, et hâtons-nous de le

dire, le mal, dans notre arrondissement, n'a

point été aussi grand que la rumeur publique
l'aurait pu faire supposer. Il résulte des rensei-

gnements qui ont été pris que la plupart de nos

communes ont échappé au fléau. Dans celles qui
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ont été attaquées, si quelques-unes ont eu le quart

de leur récolte perdu, dans beaucoup d'autres on

ne trouve qu'un dixième, un vingtième, un

soixantième de pommes de terre endommagées.

Après avoir reconnu et constaté la marche et

les progrès de la maladie, il s'agissait d'en dé-

terminer les causes. Un intérêt puissant s'attachait

à la solution de cette importante question.

La maladie avait-elle pour cause première des

circonstances atmosphériques ? Plus d'autres

craintes pour l'avenir que de voir se reproduire

les mêmes circonstances.

Mais celte maladie devait-elle son origine, soit

à quelques-uns de ces cryptogames qui, sembla-

bles à la nielle, à la rouille, désorganisent le tissu

cellulaire et de la lige vont porter leur poison

désorganisateur dans toutes les parties de la

plante, soit à ces insectes microscopiques qui

sont, selon quelques naturalistes, l'agent ordi-

naire de la plupart des maladies contagieuses ?

Oh! alors tout était à redouter pour l'avenir.

Comment préserver le plant de ces germes des-

tructeurs que la terre recèlera dans son sein , que

les airs charieront dans l'espace? On parle de

soumettre les tubercules-semences à une sorte de

chaulage?
— Mais comment préserverait-on les

jeunes pousses de l'atteinte des germes disséminés

sur la surface de la terre ou flottant dans l'atmo-
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sphère ? Si telle était la cause de la maladie des

pommes de terre, ce ne serait plus un accident

fâcheux, ce serait une calamité qui enlèverait au

pauvre son pain , à l'agriculteur une de ses plus

précieuses ressources.

Votre section d'agriculture n'a point partagé
ces craintes. Avec un grand nombre de bons

esprits, elle a regardé la présence d'un champi-

gnon dans les parties gangrenées, (champignon

dont notre honorable collègue, M. Tordeux, a

reconnu l'existence,) non comme cause, mais

comme effet. Si le botrytis , si un acare quelcon-

que étaient l'unique cause de la maladie des

pommes de terre, pourquoi cette affection se

serait-elle développée plutôt dans les sols humides

que dans les terrains secs? Pourquoi plutôt dans

les fonds que sur les hauteurs? Que des circonstances

atmosphériques, dans tel ou tel milieu, dans telle

ou telle condition amènent le développement du

champignon ; mais c'est là l'histoire de toutes les

productions spontanées et particulièrement de

celles qui appartiennent à la classe des cryptoga-

mes. Qui de nous, en effet, n'a pas remarqué ,

après un orage, après une nuit chaude et humide,

la production spontanée de myriades de champi-

gnons !

Sans prétendre avoir sondé jusqu'au fond

l'espèce de mystère qui enveloppe encore les
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causes de la maladie des pommes de terre, votre

section d'agriculture a pensé cependant devoir

l'attribuer avant tout à des circonstances fortuites,

et principalement aux variations subites de la

température.

Mais à quelles circonstances ? Est-ce au refroi-

dissement subit de la tige pendant les nuits froides

d'août? Mais la maladie sévissait en Allemagne et

en Belgique dès le mois de juillet, et ce n'est que

le 28 septembre qu'elle faisait son apparition dans

le département de l'Arriège. —Est-ce à la grande

humidité du sol et de l'atmosphère, aux pluies

continues et froides; ainsi que l'a pensé une

société voisine ? Mais il résulte du travail remar-

quable auquel notre collègue, M. Cl. Evrard, se

livre avec une si louable persévérance, que du

1er avril 1843. au 30 août de la même année , il y

a eu 74 jours de pluies , tandis qu'en 1845 , pen-

dant le même espace de temps on n'en a compté

que 66. —
S'agit-il de la quantité d'eau tombée?

Mais en 1843, il en était tombé d'avril à la fin

d'août 384 millimètres, et en 1845, toujours

dans le courant des mêmes mois, seulement 315

millimètres? S'agit-il .enfin de la chaleur moyenne?

En 1843 nous trouvons 15 degrés pour les cinq

mois que nous avons cités, en 1845 , 14 degrés

un dixième. Si la température a été plus basse au

mois d'août 1845 qu'en 1843, elle a été plus basse
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en 1844 qu'en 1845, et cependant nos champs

de pommes de terre n'ont présenté ni en 1843,

ni en 1844 les symptômes de la maladie qui les a

désolés en 1845.

Que conclure de ces faits en apparence si

contradictoires ? de ce fait surtout si remarquable

qui, d'après les recherches faites par M. D'Ha-

vrincourt, dans les communes de Goeulzin et de

Bourlon, nous montre les pommes de terre crois-

sant sous les arbres exemptes de la maladie qui

les a frappées en plein champ? Que conclure?

Qu'il y aurait peut-être de la présomption à n'at-

tribuer la maladie des pommes de terre qu'à une

cause unique; qu'il serait plus logique de la

chercher dans un concours de circonstances qui

peuvent ne se représenter qu'après de longues

années. Les pluies continues, les nuits froides,

les gelées blanches , la nature du sol, l'espèce du

plant, une exposition plus ou moins avantageuse
ont pu contribuer, chacun pour sa part, aux

effets qui nous ont été signalés.

Et, à cette occasion, vous ne trouverez pas
hors de propos que nous reproduisions devant

vous une observation qui a été présentée par notre

honorable collègue M. de Beaumont.

La basse température des mois d'avril et mai

n'a pas permis à la végétation de suivre son cours

ordinaire. Au mois de juin, le thermomètre s'est
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tout à coup élevé, la végétation arrêtée jusque-là
a marché avec une rapidité extraordinaire, les

champs se sont couverts d'une luxuriante verdure,

des pluies sont survenues, et nonobstant l'action

des rayons solaires pendant les quelques beaux

jours que nous avons eus, la terre, couverte par
des tiges touffues, n'a pu perdre un excès d'hu-

midité qui, en altérant la sève, a amené la dé-

composition de ces mêmes liges et par suite a

atteint la plupart des tubercules. Alors il s'est

produit un phénomène à peu près semblable à

celui que l'on remarque après les années pluvieu-
ses sur les trèfles et les sainfoins ; à la surface ils

promettaient la plus abondante récolte, à peine
a-t-on mis la sape au pied que l'on ne trouve

plus que des tiges flétries jusqu'au deux tiers de

leur hauteur. La seule différence que l'on re-

marque est due à la rusticité des dernières plantes,
tandis que la tige de la pomme de terre, plus
sensible aux variations de l'atmosphère, aurait

péri entièrement.

Ainsi, dans ce système, ce ne serait plus seu-

lement à l'excessive humidité de la terre que l'on

devrait attribuer l'affection qui est signalée, mais

encore à la rapide végétation de la plante , aux

mouvements si remarquables de la température.

Tout s'explique alors, et la spontanéité de la

maladie, et sa marche qui a dû varier selon la
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nature du sol, et les mille circonstances que l'on

a remarquées.

Quelques faits viennent encore corroborer ce

système. Nous en citerons quelques-uns :

La Gazette de Dusseldorf rapporte que le fer-

mier d'un domaine du duc d'Aremberg , dans le

but d'empêcher la pourriture des pommes de

terre et même de guérir celles qui étaient attein-

tes , s'étant imaginé de herser profondément le

champ où étaient plantés les tubercules a parfai-

tement réussi.

Plus près de nous, à Boussières, un cultivateur

traverse son champ de pommes de terre avec sa

herse et le laisse en cet état ; à l'époque de la

récolte, les tubercules étaient atteints presque

dans tout le champ, à l'exception de la partie où

la herse avait passé.

La herse en divisant la terre, en brisant la

croûte qui se forme à la surface pendant les pluies

et que l'on sait s'opposer à l'action des influences

atmosphériques avait hâté l'évaporation et pré-

servé les tubercules d'une fermentation produite

par l'excès de l'humidité.

Un autre argument qui vient à l'appui de l'ob-

servation faite par M. de Beaumont peut être tiré

encore des chiffres donnés par M. Evrard. En

effet les tables météorologiques nous présentent

les résultais suivants : D'après les moyennes tem-



AGRICULTURE. 183

pératures , maxima et minima , des années 1843

et 1845 comparées, nous trouvons : 1843, avril,

9°, 5; mai, 13°, 1; juin, 15°, 9; juillet, 17°, 4 ;

août, 19°, 1. La marche de la température est

ascendante. En 1845, avril, 10°, 1 ; mai, 10°, 7;

juin, 17°, 4; août, 15°, 1. La température a varié

brusquement de mai à juin , puis est retombée

en août.

Ainsi, quoique l'année 1843 ait eu plus de

jours pluvieux qu'en 1845; quoique la quantité
d'eau tombée en 1843 ait été plus abondante qu'en

1845, la végétation ayant suivi son cours ordi-

naire , aucun fâcheux résultat n'a été remarqué.
Passons maintenant à un autre ordre de faits.

Votre Commission poursuivant ses investiga-
tions , et ne s'arrêtant pas à rechercher le carac-

tère , les causes et la marche de la maladie des

pommes de terre a pensé devoir l'étudier encore

dans ses rapports avec la santé publique et avec

l'industrie.

Pour arriver à ses fins, elle a prié un de ses

membres, M. Tordeux, de soumettre à une

analyse sévère quelques tubercules gâtés et d'en

comparer les résultats avec ceux que l'on obtien-

drait de tubercules sains. M. Tordeux, avec le

zèle que vous lui connaissez , s'est empressé de

répondre aux voeux de ses collègues, et il leur a

soumis un travail dont l'incontestable mérite a
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porté votre Commission à vous prier d'en enri-

chir les Mémoires de la Société.

M. Tordeux après a voir fait une sorte d'enquête

sur la marche et les progrès de la maladie des

pommes de terre dans notre arrondissement, en-

quête qui nous a été d'un grand secours dans

notre travail, rapporte un fait important à cons-

tater.

A Villers-en-Cauchies , un individu achète,

pour en nourrir son porc , des pommes de terre

dans les environs de Saulzoir, où les mauvaises

sont en grande quantité. Quelques jours après,
le porc meurt. Notre ménager n'ayant pas apprécié
la qualité nuisible de cette sorte de nourriture,

se hâte d'acheter un autre porc, et lui donne

comme au premier, des pommes de terre gâtées ,

et 6 ou 8 jours après l'animal succombe. Il résul-

terait de ce double fait, s'il était appuyé par de

nouvelles observations , que ceux qui soutiennent

l'innocuité des tubercules gangrenés sont dans

l'erreur.

Procédant à l'analyse chimique en opérant simul-

tanément sur de bonnes et de mauvaises pommes

de terre, M. Tordeux, après avoir traité de l'aspect
et des caractères extérieurs de la maladie, après
avoir reconnu la présence d'un cryptogame qu'il

regarde comme un byssus et constaté dans les cavi-

tés la présence d'un insecte myriapode appartenant
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au genre des Iules, soumet à l'action de l'iode

certains grains blancs nageant dans une matière

de même couleur et semblables à des grains de

fécule isolés. Ces grains prennent une teinte

rouge : la même expérience répétée sur de la

fécule ordinaire donne à celle-ci une teinte bleue.

La fécule étant extraite de bonnes et de mauvaises

pommes de terre, à poids égal, le rapport se

trouve de 45 à 32 grammes. La fécule des pre-

mières est blanche, inodore, la fécule extraite

des autres est bise, d'odeur désagréable.
Sous la forme d'empois, on obtient une cou-

leur azurée pour les premières, une couleur brune

pour les secondes. La force de cohésion est la

même pour l'une que pour l'autre.

Traité par l'iode, l'empois extrait des bons comme

des mauvais tubercules donne une couleur bleue.

Le rapport de la pulpe séparée des fécules est de

27 grammes 50 entre les bonnes et les mauvaises.

Entre les épluchures , après dessiccation, de

27,50 à 23,80.

Entre la pulpe y compris la fécule, également

après dessiccation, de 26,60 à 24.

Soumise à la presse pour en exprimer le suc, le

rapport est de 13,95 à 13,60. Le même suc

exprimé, de 2 grammes 935 à 2 grammes 955.

Chauffé à la lampe alcoolique, le rapport de

l'extrait obtenu est de 0, 110 à 0, 115.
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Sous le rapport de la germination, aucun signe

sur les bonnes pommes de terre ; turions annon-

çant une végétation active sur les secondes.

Deux pommes de terre, l'une bonne et l'autre

mauvaise sont coupées, le lendemain la section

de la première n'est pas changée de couleur, une

autre section d'une bonne pomme de terre, placée

à distance de la partie chancreuse d'une mauvaise

est colorée.

Les deux eaux concentrées de la fabrication de

la fécule abandonnées pendant quelques jours

dans des vases ne donnent aucune fermentation

alcoolique, ne dégagent aucun acide carbonique,

mais production et odeur putride plus prononcée

dans l'eau de la bonne pomme de terre qui ramène

au bleu le papier de tournesol rougi.

Le dépôt formé de ces eaux est enfin dans le

rapport de 2,70 à 3,80.

Tels sont les résultats rapidement exposés du

travail de M. Tordeux. Quelles conclusions en

tirer ? Que l'innocuité de la pomme de terre gâtée

est loin d'être démontrée, et qu'il est prudent de

de ne pas laisser les populations s'endormir dans

une fausse sécurité avant que de nouvelles et con-

cluantes expériences aient été faites et répétées.

Quant aux moyens de prévenir le retour de la

la maladie qui a compromis celte année la récolte

des pommes de terre', votre Commission pense
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qu'il est important d'engager les cultivateurs :

1°. A ne se servir pour la reproduction que de

tubercules bien sains et que dès aujourd'hui on

pourrait trier et mettre de côté pour cette opéra-

tion. On pourrait, avant de les planter, les sou-

mettre au chaulage, opération qui ne peut être

qu'avantageuse quelque soit le point de vue sous

lequel on le considère.

2°. Dans les terrains bas et humides, de faci-

liter l'écoulement des eaux par de petites rigoles

ouvertes avec soin et intelligence.

3°. Dans le cas où les circonstances atmosphé-

riques se reproduiraient dans l'avenir avec les

mêmes caractères qu'elles ont montrés en 1845 ,

de hâter l'évaporation de l'humidité en donnant

une nouvelle façon aux champs de pommes de

terre soit, selon l'exposition du sol, son étendue

ou sa nature, au moyen de la houe, du binot, du

scarificateur et même de la herse.

La Commission regarde en outre comme très

urgent de recommander aux cultivateurs de se

tenir en garde contre le mélange, dans les silos,

de pommes de terre saines et de tubercules soit

entièrement altérés, soit ayant un commencement

d'altération. Toute négligence, à cet égard ,

pouvant avoir pour résultat la perte entière de la

récolte.





SUR LES POMMES DE TERRE

DELARÉCOLTEDEL'ANNÉE1845,

Par M. A. J. TORDEUX , Pharmacien,

Membre Correspondant des Sociétés royales des Sciences, de

l'Agricultureet desArts deLille, d'Arras, de Douai, etc.

Septembre, 1845.

MESSIEURS,

L y avait quelques mois que, vou-

lant vous associer à l'élan général de la

reconnaissance publique envers l'illustre

Parmentier, vous vous étiez empressés de con-

courir, par votre souscription, au monument

que la ville de Montdidier, sa patrie, élève à ce

bienfaiteur de l'humanité, lorsqu'on acquit de

toutes parts, la triste conviction que la récolte du

précieux tubercule (1) que nous devons à ce vé-

(1) Cette plante apportée d'Amérique, croit naturellement dans
la Nouvelle-Zélande. Un de mes ouvriers, ancien canonnier de

marine, qui a résidé plusd'un an, danscetteîle, vers 1841, l'y a vue
croître çà et là, sur l'emplacement d'une forêt incendiée l'année

précédente!Elle était si peu connueen France, en 1755, qu'un ouvrage
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nérable philanthrope, était manquée presque par-
tout. — Les journaux ne tardèrent pas à faire

connaître la désolation générale.
— En effet ,

une influence délétère s'est exercée, en 1845,

sur la plante du solanum tuberosum, et il en

est résulté une diminution incalculable , dans les

produits de la récolte de cette racine providentielle.
La Société d'Emulation de Cambrai ne pou-

vait manquer de se préoccuper vivement d'une

calamité qui frappait surtout la classe pauvre ; la

section d'agriculture s'est réunie à diverses re-

prises , afin de rechercher la cause du mal ainsi

que les moyens d'y apporter remède, et dans

l'une des premières séances de ce mois, elle m'a

invité à m'occuper de cet objet et à lui rendre

compte de mes investigations.

J'ai cru utile de recueillir des renseignements

directs de petits ménagers qui cultivent la

pomme de terre, comme objet de première néces-

sité , pour la nourriture de leur famille. — En-

suite , j'ai essayé de déterminer la cause du mal ;

enfin, j'ai fait quelques expériences d'analyse, en

vue d'apprécier les changements que la maladie

d'agriculture ( La Maison Rustique ) n'en parle, dans un article de

quelqueslignes, que sousla dénominationconfusede Topinambourou
Pomme de Terre.

Parmentier apprécia les qualités nutritives de la pommede terre,
et mit la plus grande ardeur à en propageria culture en France.
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avait fait subir au tubercule précieux qui nous

occupe. J'ai l'honneur, Messieurs, de vous pré-

senter mon travail, tout en avouant que le premier

caractère que j'y reconnais , c'est l'insuffisance.

Quoique les contrées atteintes par le fléau

soient très nombreuses en Europe, il n'a pour-

tant pas sévi également dans toutes, et en France,

notre arrondissement peut passer pour l'un des

moins maltraités, si je m'en rapporte à une sorte

d'enquête que j'ai faite dans plusieurs communes

des environs de Cambrai.

A Etrun et à Paillencourt, il y a très peu de

pommes de terre gâtées.
— A Abancourt, il y en

a une ou deux de gâtées sur vingt, quelques

personnes même n'ont remarqué qu'une propor-

tion moindre. — A Morenchies, il n'y en a

presque pas de gâtées.

A Graincourt, on n'en a presque pas trouvé de

mauvaises.

A Villers-en-Cauchies, il n'y en a que deux ou

trois à peine par hectolitre ( culture de jardin ),

dans les champs, on n'en rencontre pas de mau-

vaises.

Un individu de cette dernière commune, qui

avait acheté des pommes de terre, dans les envi-

rons de Saulzoir, où les mauvaises ont été très

abondantes, en nourrissait son porc.
— L'a-

nimal n'a pas tardé à mourir. Le ménager n'ayant
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pas apprécié la qualité nuisible de cette nourri-

ture, s'empressa d'acheter un autre porc qu'il
voulut nourrir de même, mais l'animal succomba

encore au bout de six à huit jours.

Dans mon jardin, où l'engrais ne manque pas,
en arrachant une motte, j'ai trouvé les pommes
de terre fort petites , il y en avait une mauvaise

sur huit. Dans deux autres mottes, il n'y en avait

pas de mauvaises.

A Hordain, Simon, ménager a obtenu 1286

litres de pommes de terre, en 1844, sur 7 ares

14 centiares de terrain. En 1845 , il n'en a obtenu

que 600 litres sur 10 ares 70 centiares, il n'y en

avait que 7 litres et demi de gâtées.
M. Ledoux, notre collègue, en a trouvé un

quart de mauvaises dans un de ses champs,
à la Neuville.

A Fressies, dans un champ sec à marlettes, un

peu élevé, il n'y en a pas de mauvaises; dans la

partie inférieure du même champ, plus humide,

les mauvaises sont abondantes.

A Thun-St—Martin, la récolte n'a été que deux

tiers de celle d'une année ordinaire. La hausse du

prix de la pomme de terre est d'autant plus cala-

miteuse que , pour une famille de cinq à six per-

sonnes, il suffit d'ajouter au tubercule, s'il est

abondant, une livre et demie de pain, pour la

nourriture de chaque jour.
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L'influence délétère exercée sur la partie de la

plantecroissantau-dessus du sol, me paraît être la

source de la maladie du tubercule. — Comment

concevoir qu'il en serait autrement, lorsqu'on a

vu des champs de pommes de terre recou-

verts d'une végétation admirable favorisée par

l'humidité préalable du sol et une température

élevée, changer du tout au tout, dans l'espace
d'une seule nuit et ne présenter, le matin qu'un

aspect misérable d'anéantissement, comme si une

flamme brûlante les eut traversés? Les tiges et les

feuilles dépourvues plus ou moins complètement
du ressort vital, noircies et comme charbonnées,

se penchaient, affaissées vers la terre.

Une aussi grave altération, si elle s'était bornée

à la fane des feuilles, aurait pu, en quelque sorte,

rester inaperçue, puisque cette partie de la plante

n'offre pas d'utilité bien notable à l'économie

domestique ; mais il me paraît certain que la

transmission des sucs altérés, dans le tissu cel-

lulaire du tubercule, en a déterminé la maladie

et la désorganisation plus ou moins profonde.

M. le marquis d'Havrincourt rapporte que

dans les communes de Goeulzin et de Bourlon,

les pommes de terre croissant sous les arbres, et par

conséquent abritées, ont été exemptes de la mala-

die qui a frappé celles qui étaient en plein champ.

Attribuerait-on cette différence au rayonnement,
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phénomène qui n'a pas la moindre interruption
dans la nature? Nous savons , à la vérité, qu'il
vient trop souvent détruire les espérances fondées

sur la culture des plantes oléifères, sur les fleurs

délicates qui parent nos vergers, etc. Mais je ne

pense pas que l'on trouve de l'identité , entre les

effets produits sur les cultures que je viens d'in-

diquer et cette sorte de voile lugubre qui s'est

étendu sur la fane du solanum tuberosum.

L'été de 1845 ne peut être considéré comme

ayant été orageux , loin de là : néanmoins,

l'atmosphère n'a pas été exempte d'autres phéno-
mènes météoriques qui différaient des orages
ordinaires.

Des conducteurs de messageries, auxquels j'eus

occasion de parler, m'ont assuré avoir remarqué

pendant la nuit, par un temps clair, de vives

lumières inattendues. Des personnes de la com-

mune de Fressies n'hésitent pas à reconnaître les

météores lumineux comme cause de l'influence

maligne qui s'est manifestée dans la végétation
de la pomme de terre. — Telle nuit au mois

d'Août, me disaient-elles, des hommes accoutumés

à marcher dans les ténèbres, furent frappés d'une

lumière si éclatante, qu'ils durent porter les

mains devant leurs yeux et se pencher vers la terre.

Je me rappelle avoir vu en 1807, dans une leçon

de
physique à l'Athénée de Paris, M. le pro-
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fesseur Biot, membre de l'Institut, frapper d'une

mort instantanée, une plante de réséda soumise

à la décharge d'une batterie électrique : immédia-

tement après la commotion, on vit les feuilles se

faner et retomber.

Il me semble d'après ces faits, que les feux météo-

riques et les phénomènes électriques se manifes-

tant ensemble et avec des modifications encore inap-

préciées, peuvent être considérés comme la prin-

cipale cause du sinistre qui a frappé, à diverses

époques, tant de contrées pendant l'année 1845.

Dans l'enquête ordonnée par le tribunal

de commerce de Rouen, à l'effet de classer

techniquement le météore qui a occasionné, le

19 Août 1845 , des désastres si effrayants à Mon-

ville et à Malaunay, on voit, articles 5 et 8 , que

les feuillages des arbres abattus, étaient la plu-

part desséchés, noircis, charbonnés. Ce fait

me porte à croire qu'il existe une connexion

entre les phénomènes météoriques qui se sont

exercés sur la végétation de la pomme de terre

et ceux qui ont désolé ces communes du dépar-

tement de la Seine-Inférieure (1).

(1,) A l'appui de cette opinion, on lira peut-être avec intérêt le

passage qui suit, extrait du feuilleton du Journal des Débats.
30 Décembre1846.

" Commenous naviguions de la Nouvelle-Zélandeà Sidney, dit

" un voyageur qui a fréquenté récemment l'Australie, nous fûmes



196 AGRICULTURE.

L'altération du tubercule n'est que subséquente

et doit être attribuée à la maladie, quelle qu'en
soit la cause, de la tige et du feuillage de la plante.

» assaillis, à soixante milles environdu rivage, par des boufféesde
» vent chaud d'une grande violence, et dont la température était de
» 60° (*). Pendant deuxjours, il nousfut impossiblede toucherleport
» Jackson. Le vent s'apaisa enfin, et, quand il nous eut permisd'a-

" border, nous vîmestous nos cordages, nos voiles, nos agrès, nos

" mâts couverts de cendres rougeâtres et très fines, qui, soumises
» à l'examen, se trouvèrentêtre une poussièremétalliquemêléed'alu-
» mineet de silex broyés. Le vent, en passant par-dessus les vastes
» régions inexplorées du coeur de l'Australie ( contrées qui proba-
" blement ne sont que des déserts de sable et des rochers graniti-
» ques ), balaie quelques-unsdes élémentsconstitutifsde cesrochers.
» Promenéesensuite dans l'atmosphère, cesmoléculesacquièrentpar
» le froissement,une puissanceélectrique. C'est alors qu'elles détrui-
» sent la vie et dévorent la végétation sur leur passage: le raisin
» périt ; les légumeset lesgraminéesse flétrissent; les partiesaqueuses
» de la vignesont desséchéestout-à-coup: des champstout entier de
» pommesde terre et de blé perdent leur récolte; les feuillesvertes
» jaunissent.La respirationde l'hommedevient difficile; le sang afflue
» versla tête; la suppression de la transpiration, la difficultéde res-

» pirer, les affectionsde la vue , souvent l'ophtalmie, offrent chez

» l'hommedessymptômesanaloguesà ceuxque produisentdansd'autres
» latitudes, le Siroccoet le Simoûm. A l'approchede ce vent, nuages
» et vapeurs disparaissent; une atmosphèreardente et sèche pèse
» sur la terre. On voit flotter dans l'air , ou plutôt se combattrepar
» ricochets,quelquefoismêmetournoyerhorizontalement,des branches

(') LesAnglaisse serventhabituellementduthermomètredeFarenheitet,quoi-
quel'auteurdela relationparaisseêtredecettenation, c'estprobablementduther-
momètrecentigradequ'ils'agitici.60° deFarenheitnecorrespondentqu'à15ou16

centigrades,cequiestunetempératurefortmodérée,tandisqueBrydoineaobservé,
le 8 Juillet1770, de grandmatin, à Palerme, quele siroccoavaitfait monter
le mercureà prèsde120° F , quicorrespondentà45° denotrethermomètre.

A J. T.
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Cette altération me semble être une espèce de

gangrène humide et fétide, attaquant inégalement
les tubercules vers leur circonférence, et s'v7 J

insinuant plus ou moins profondément en jets
colorés ressemblant à des fibres radiculeuses.

Dans la partie affectée , l'humidité devenait pré-

pondérante. Il y avait comme contraction de la

matière solide, et il se formait des couloirs ou

cavernes irrégulières.

Je n'ai pas aperçu d'animacules infusoires dans

ces cavités, mais bien des insectes très petits, munis

d'organes connus, c'étaient des Iules, je n'en ai

pas vu d'autres (1).

" et desfragmentsde végétauxque le courant fait mouvoir.Vousdiriez
" unegigantesquebatterie électrique. C'est en effetà l'électricitédéve-
» loppéepar le rapprochementet le frottementde toutes lesparticules
» dérobées aux rochers australiens, et" secouées violemmentdans
» l'atmosphère, que les observateurs les plus sagaces, M. de Hum-
» boldt par exemple, ont attribué ce phénomène: " L'air est cons-
» tamment chargé, dit-il, de petits grains terreux ou métalliquesqui
" s'échauffentviolemment, et c'est leur rayonnement qui élève la
» température des basses couches de l'atmosphère. »

(1) J'ajoute un mot sur cet insecte. J'ai été frappé, en l'exami-
nant avecune loupe, de la régularité, de la vitesseet de la facilité
de ses mouvements.

Les animaux, en général, ont une démarche naturelle et facile

quand ils se portent en avant; au contraire, elle est plus ou moins

guindéeet embarrassées'il s'agit d'aller en arrière, plusieurs même
ne le peuventpas. Dans les mouvementsde l'Iule, je n'ai pas re-

marquécettedifférence,soitqu'il se mût dans la direction de sa tête

ou dans la direction de sa queue. On n'aperçoit pas la moindre

hésitationpour lesmouvementsopposésauxquels il se livre sanscesse.
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Dans les expériences qui suivent, je me suis

appliqué à rendre les circonstances semblables.

POMMES DE TERRE RONDES.

SAINES. MALADES.

16 Septembre.

1.

Aspect appétissant, cou-

leur rosée pâle. —Épiderme

soulevé çà et là par plaques.
— Chair jaunâtre bien uni-

forme. — Coupure nette.

Aspect rebutant, chan-

creux. — Épiderme marqué
de points noirs et de taches

livides qui souvent ne sont

dues qu'à une partie de

parenchyme non encore ar-

rivée à maturité; marqué de

rides provenant de l'oblité-

ration du parenchyme infé-

rieur. — Coupure un peu

plus difficile, plus saccadée.

Cette aisanceme fait supposerdeuxchoses: 1°. que l'insecteest douéde

mémoire;2°. que des quatre pattes qu'il porte à chacunde sesanneaux,
une paire lui sert pour aller en avantet l'autre pairepour rétrograder.
Un microscopem'aurait peut-être permis de voir une opposition dans
la structure des pattes qui se meuvent et de celles qui restent en

repos, mais ma loupe n'était pas assez forte pour me permettre de
faire cette observation.
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Lorsqu'on a coupé une

pomme de terre, le mal est

plus apparent encore. Sur

une section de 0m,042 de

diamètre on voit, d'un côté,

que l'altération a pénétré

irrégulièrement de 0m,007
vers le centre; de l'autre

côté de 0m,004. Les altéra-

tions plus récentes forment

des taches brunes veinées,

qui s'étendent parfois bien

plus avant. Quand l'altéra-

tion est plus avancée, on

remarque des solutions de

continuité : la cohésion a

cessé, la matière est de-

venue blanche. En la regar-
dant au grand jour avec

une loupe, on la voit for-

mée de grains blancs, jouis-
sant d'un grand éclat sem-

blable à celui des grains
de fécule isolés, et qui ne

tardent pas à prendre une

couleur foncée au voisinage

d'un petit fragment d'iode

dont la vapeur les pénètre,

pour prendre, étant délayés

dans quelques gouttes d'eau,
une teinte rouge, tandis



200 AGRICULTURE.

SAINES. MALADES.

que si la même expérience
est répétée avec de la fécule

ordinaire , la couleur est

bleue.

Les points noirs sont des

pustules perforées don-

nant passage à un certain

putrilage qui devient le

siège d'une plante crypto-

game, filamenteuse, blan-

che , feutrée, que je regarde
comme un byssus.

En cassant des tubercu-

les , on aperçoit fréquem-
ment dans des cavités que
l'altération occasionne, un

insecte myriapode, allongé,
muni de deux antennes.

C'est un Iule. (Voir la note

précédente. )
L'odeur des pommes de

terre est forte et repous-

sante, analogue à celle de

la vase que l'on retire en

arrachant certaines plantes

aquatiques.
En nettoyant avec le cou-

teau 350 grammes de ces

pommes de terre, on trouva

que le poids de la partie

intérieure, saine en appa-
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SAINES. MALADES.

rence, n'était que de moi-

tié. ou 175 grammes.

2. — Cuisson dans l' eau.

Cuite, la pomme de terre

saine [est blanche à l'inté-

rieur. — Elle est fendue. —

Parenchyme de couleur jau-
nâtre franche. — Odeur

agréable connue.

Une pomme de terre ma-

lade cuite dans l'eau ne s'est

pas fendue. — La couleur

en est livide foncée. — Elle

est plus résistante à la pres-
sion. — Cassure à peu près
comme celle ci-contre.

Au centre , couleur pres-

que normale, passant au

verdâtre livide en appro-
chant de la circonférence.

Un morceau du tubercule

ci-dessus mentionné 0m,042,

pesant environ 10 grammes,

coupé à l'aide d'un couteau

pour avoir la partie indi-

quée 0m,007 ( § 1 ), a été

déposé dans une capsule
avec de l'eau froide ; on a

chauffé et fait bouillir quel-

ques instants ; mais trop

peu pour que la pomme de

terre fût bien cuite. La par-
tie saine avait conservé son

aspect ; mais la partie viciée

avait augmenté de volume,
elle était devenue, sans se
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détacher, une masse trans-

parente et ferme à peu près
comme de l'empois, capable
de coller ensemble deux

parcelles de papier.

3. — Rapées pour en extraire la fécule.

(2°) •— 12 pommes de

terre non lavées ni éplu-

chées, pesant 500 grammes,

sont rapées jusqu'à ce qu'il

reste 200 grammes; donc

la pulpe obtenue pèse 300

grammes, épiderme com-

pris.
Cette pulpe, bien délayée

dans un litre d'eau, est jetée

sur un tamis de soie placé
au-dessus d'un vase. Après

que la fécule est déposée ,

on décante le liquide afin

de s'en servir pour délayer
de nouveau l'a pulpe restée

sur le tamis. On l'y rejette

encore, et après quelques

instants, on décante le li-

quide dans un vase.

La fécule est lavée avec

500 grammes d'eau que l'on

jette après quelques instants

( 1° ) — 12 pommes de

terre non lavées ni éplu-

chées, pesant 500 grammes,
sont râpées jusqu'au vif,
c'est-à-dire jusqu'à ce que
l'on croie tout le mauvais

enlevé; il reste alors 200

grammes de pommes de

terre ; donc la pulpe pèse
300 grammes, épiderme

compris.
Cette pulpe, bien délayée

dans un litre d'eau, est jetée
sur un tamis de soie placé
au-dessus d'un vase. Après

que la\fécule est déposée,
on décante le liquide afin

de s'en servir pour délayer
de nouveau la pulpe restée

sur le tamis. On J'y rejette

encore, et? après quelques

instants, on décante le li-

quide dans un vase.
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de repos, sans pousser le La fécule est lavée avec

lavage plus loin. 500 grammes d'eau que l'on

La fécule se trouve ainsi jette après quelques instants

dans un état de blancheur de repos, sans pousser le

ordinaire, on la recueille et lavage plus loin,

on la fait sécher , après La fécule se trouve ainsi

quoi elle pèse 45 grammes. avec une teinte bise et une

— Elle est inodore. odeur désagréable. — Re-

cueillie et séchée comme et

en même temps que celle

ci-contre, elle pèse 32

grammes.

4. —
Empois fait avec 10 grammes de fécule et

loo grammes d'eau.

Coulé dans un pot; après

refroidissement, masse fer-

me que l'on retire. — Cou-

leur azurée. Différents poids
mis successivement sur ce

pain d'empois, ont été sou-

tenus , mais au poids de

500 grammes, il s'est brisé.

Coulé dans un pot ; après

refroidissement, masse fer-

me que l'on retire. — Cou-

leur brune , odeur désa-

gréable. Différents poids
mis successivement sur ce

pain d'empois, ont été sou-

tenus , mais au poids de 500

grammes, il s'est brisé.

5. —
Empois.

Une baguette de verre

plongée dans un flacon de

teinture alcoolique d'iode,

est retirée et agitée dans un

verre d'eau limpide. Un

Une baguette de verre

plongée dans un flacon de

teinture alcoolique d'iode ,

est retirée et agitée dans un

verre d'eau limpide. Un



204 AGRICULTURE.

SAINES.

petit fragment du pain d'em-

pois y est aussi agité. Le

liquide et l'empois ne tar-

dent pas à prendre une

teinte bleue.

MALADES.

petit fragment du pain d'em-

pois y est aussi agité. Le

liquide et l'empois ne tar-

dent pas à prendre une

teinte bleue. Pas de diffé-

rence dans la réaction.

6. —
Pulpes séparées des fécules.

Recueillie et séchée, elle

pèse 27 grammes.

Recueillie et séchée, elle

pèse 25 gr. 05.

7.

De sept pommes de terre

pesant un certain poids,
on obtient avec le couteau,

épluchures, 100 grammes,

qui sont réduites à 27 gr. 50

par la dessication.

De sept pommes de terre

pesant un certain poids,
on obtient avec le couteau,

épluchures, 100 grammes,

qui étant séchées pèsent
23 gr. 80.

8. — Une certaine quantité de pommes de

terre est épluchée pour qu'il n'en reste plus que

100 grammes.

100 grammes dito sont

coupées en tranches minces

et séchées, il reste 26 gr. 6 0.

100 grammes dito sont

coupées en tranches minces

et séchées, il reste 24 gr.

9. — Pommes de terre soumises à la presse.

Une pèse 31 gr. 45.

Exprimée, il reste 14 gr.

Une pèse 30 gr. 80.

Exprimée, il reste 13 gr.
25. 60.
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Pour se trouver dans le

même rapport que ci-con-

tre, le reste devrait être

13 gr. 95.

10. — Suc des pommes de terre soumises

à la presse.

Une bouteille contient 2 grammes 90 d'eau.

La bouteille contient suc La bouteille contient suc

exprimé et filtré 2 gr. 935. exprimé et filtré 2 gr. 955.

Filtration moins facile que
ci-contre.

Lequel suc chauffé à la lampe à alcool , dans une

cuiller d'argent, a d'abord laissé la chlorophylle se

coaguler,

Et s'est réduit à 0 gr. 110 Et s'est réduità 0 gr. 155

d'extrait. d'extrait.

20 Septembre.

11. — Germination.

On n'aperçoit aucun signe On remarque sur cha-
de végétation. cune, plusieurs turions qui

annoncent une végétation
active.
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12. — Section d'une pomme de terre.

Le lendemain, couleur Une partie chancreuse

uniforme, non changée. enlevée à une pomme de

terre, a été déposée vif à vif,
sur une section fraîche d'une

bonne pomme de terre ; le

lendemain, partie de cette

section s'était colorée, mê-

me avec extension.

13.

Les deux eaux de lavage de la fabrication de la

fécule ont été abandonnées pendant quelques jours dans

deux vases, il n'y eut lieu de remarquer aucune appa-

rence de fermentation alcoolique : pas de dégagement

d'acide carbonique, mais bientôt, production d'odeur pu-

tride plus prononcée dans l'eau de la bonne pomme de

terre, qui ramène au bleu le papier de tournesol rougi.

14.

Ces eaux avaient laissé se former un dépôt qui,

recueilli de part et d'autre dans un filtre, exprimé
et séché, pesait environ

2 gr. 70. 3 gr. 80.
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9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

** Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg
'

à o' à o1 à o

1 751,09 + 0,6 90 748.87 + 2,9 90 748,87 0,0 90 .
2 742,44 + 1,5 90 742,36 + 3,4 90 743,71 + 2,0 92 ;!
3 759,54 — 1,6 90 759,40 + 1.2 80 758,66 + 1,8 80
4 766,44 + 2,2 90 747,51 + 3,4 90 750,56 + 4,1 90
5 752,95 4. 4,8 85 752,18 +10,2 90 751,43 +10,2 92 , ,
6 743,25 + 9,4 85 742,01 +10,8 85 241,36 + 9,3 85 i\
7 746,82 + 7,6 85 746,96 + 8,0 85 749,61 + 7,0 85
8 752,26 + 3,7 90 753,86 + 8,5 80 755,56 + 8,5 75
9 766,12 + 1,2 90 766,56 — 1,4 80 767,31 + 1,6 80 ,

10 767,52 _ 2,4 80 767,82 — 2,6 80 767,59 + 1,6 90 «

11 767,19 +.0,3 90 766,73 — 2,1 90 766,62 + 3,0 90 "

12 766,14 — 0,4 90 765,26 — 1,0 80 764,37 + 1,0 75 ^
13 76,0-45 — 3,6 65 759,88 — 2.6 58 758,79 — 1.9 60 •

14 76133 — 5,0 80 761,52 — 5,5 70 762,41 — 1,9 70
15 766.31 — 7,0 90 765,20 — 2,9 75 761,90 — 2,6 75
16 764,24 — 7,5 88 7635,15 — 3,4 75 762,25 — 1,6 70 ,
17 760,95 + 1,0 85 760.80 + 4,0 90 760,51 + 4,0 90 !:
18 763,45 + 3,4 95 7635,32 + 4,2 90 762,72 + 4,2 90
19 759,14. + 4,2 90 757,49 + 6,4 90 756,64 + 6,1 90 --.
20 755,91 +2,0 85 755.61 + 4.2 70 750,87 + 3,8 75 lu!
21 755,64 + 2,9 92 755,38 + 4,0 76 755,88 + 4,0 72 fil
22 756,29 + 4,0 90 755,27 + 6,4 85 755,62 + 6,4 83

'

23 757,67 + 3,0 90 758,77 + 5,0 80 760,13 + 4,4 80
24 763,57 — 1,0 9.0 763,74 0,0 80 763,62 0,0 80
25 766,39 — 2,0 90 765,29 + 3,6 70 764,81 + 2,8 70
26 762,31 + 4,6 90 761,77 + 6,2 70 752,76 + 6,0 70
27 764,09 + 4,2 90 763,52 + 6,0 85 762,02 + 6,4 85
28 758,50 + 6,4 90 755,58 + 7,0 90 753,06 + 8,9 90
29 757,92 + 4.4 85 758,52 + 8,2 85 758,22 + 6,9 85
30 753,61 + 8.4 90 734,24 +10,3 70 754,28 + 9,0 70
31 751,23 + 4,4 90 750,87 + 5,2 67 750,87 + 4,2 70

7 754,84 + 2,7 79 752,75 + 4,7 85 753,67 + 4,6 86
2 762,96 — 1.2 86 761,90 + 0,4 79 761,61 + 1,4 78 ;
3 759,07 + 3,3 89 758,42 + 5,6 78 758,20 + 5,3 78

758,96 +1,6 85 757,69 + 3,6 80 757,82 + 3,7 80

BAROMÈTRE mm

Hauteurmoyenne 758,27
Différenceà 9 heuresdu matin + 69

_ à midi — 58 |. à 3 heuresdu soir — 45
— à 9 heuresdu soir + 34

, . ( Maximum 768,27
Extrêmesdu mois. . .

741,36



1844-

9 heures du soir. Thermomètre.
ETAT DU CIEL, VENTS,

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim.
a Midi. a Midi.

à o'

748.77 0,0 90 + 3,0 0,0 Beautemps. S.
754,91 0,0 92 + 8,4 — 1,0 Couvert, neige. SO.
755,51 — 0,3 90 +2,0 — 2,2 Beautemps. S.
753,75 + 5,0 92 + 4,2 — 2,2 Couvert. S.
748,91 + 9,4 90 +10,2 + 4,8 Id. SO.
742,14 + 7,4 90 + 9,3 + 4,8 Id. SO.
749.56 + 7,0 90 + 8,0 + 4,0 Beau temps. NO.
758.99 + 5,2 90 + 8,8 + 2,2 pluie. NO.
76S,27 + 1,2 90 + 1,6 — 2,2 Couvert. NE.
767,16 — 0,4 90 +1,6 — 26 Neige. S.
767.57 + 1,4 90 + 3,0 — 0,3 Couvert. SE.
762,!4 — 2,0 70 + 1,0 — 6'1 Id. O.
758,27 — 5,6 74 _ 1,8 — 6,2 Beautemps. E.

765,03 — 5,0 80 — 1,8 — 6,8 Id. E.
765,75 — 5,6 S8 — 2,5 — 7,1 Id. NE.
762,11 — 4,6 85 _ 1,5 + 7,6 Id. NE.
761,57 + 3.6 95 + 4,0 — 4,8 Couvert. NE.
762,46 + 2,5 90 + 4,2 +1,8 Id. NO.
754.84 +4,7 90 +6,4 + 3,2 Id. O.
758,77 0,0 85 + 4,2 0,0 Beautemps. NO.
757,42 + 4,0 92 + 4,0 + 2,0 Couvert. O.
755,49 + 2,4 92 + 6,5 + 2.0 Id. N.
761,71 + 1,2 90 + 5,0 + 1,2 Id. NE.
764.85 — 2,0 92 0,0 — 2,6 Beautemps. NE.
763,74 + 1,4 90 + 3,6 — 1,8 Id. S.
763,74 + 3,2 90 + 6,3 + 1,4 Id. N.
761,27 +6,4 90 +6,5 + 2,7 Couvert. NO.
734,67 + 5,4 90 + 9,0 + 4,4 Couvert, pluie. O.
755,33 + 6,1 90 + 8,3 + 2,9 Beau temps. N.
749,48 + 5,9 90 +10,5 + 5,9 Id NO.
751,21 + 4,7 90 + 5,3 + 1,7 Id. vent fort. NO.

755,90 + 3,5 90 +_ 5,2 + 0,5 Moyennedu 1erau 10. Pluie
761,85 — 1,0 85 + 1,5 — 3,3 Moyennedu 11 au 20. pend,le M.
758,08 + 3,2 90 + 5,9 + 1,0 Moyennedu 21 au 31. 0,010 mm.

758,61 + 1,8 88 + 4,2 — 0,3 Moyennedu mois.

THERMOMÈTRE-

Moyenned'aprèsles maximaet minima + 1,9
— — lesobservationsde9 h. du m + 0,3

( Maximum + 10,5
Extrêmes..... _ I

( Minimum — 7,6



FEVRIER,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg
à o' à o à o

1 753,86 — 0,4 85 753,73 + 4,0 80 756,08 + 3,9 80
2 748,6! 0,0 90 748,36 + 1,4 85 744,23 + 0.4 85
3 753,63

'
+ 0,2 90 754,03 + 3,4 85 754,08 + 3,4 85

4 754,71 + 2,2 90 749,27 + 3,4 85 749,02 + 3,4 85
5 742,04 + 1,4 90 741,26 + 1,4 90 741,51 + 1,4 90
6 748,14 + 0,8 85 748,18 + 4,0 835 747,89 + 3,4 85
7 743.44 + 1,1 90 742,02 + 2,3 90 740,24 + 3,4 90
8 744,34 + 2,6 81 745,14 + 5,4 85 745,14 1+ 5,0 85
9 739,44 + 5,2 90 737,91 + 6,4 90 747,69 + 6,4 90

10 740,39 + 2,0 90 741,91 + 3,0 90 742,95 + 3,0 9()
11 752,16 0,0 90 752,52 + 40 75 752,92 + 3,6 80
12 757,22 + 0,4 90 756,66 + 4,0 80 757,31 + 4,0
13 759,04 0.0 90 758.74 + 3,0 85 759,14 ,+ 2,0 85
14 759,98 — 1,0 90 759,94 + 2.0 75 759 32 + 1,8 70
15 759,17 + 0,4 90 758,63 + 4,6 85 757,60 + 4,6 85
16 76,1,21 + 1,8 90 762,16 + 4,9 85 762,56 + 5,4 85
17 762,57 + 2,2 90 762,36 + 3,4 80 761,16 + 4.0 80
18 757,21 + a,o 90 756,00 + 4,6 80 754,91 + 5,0 80
19 747,46 + 5,0 90 745, + 7,5 80 743,42 + 8,6 84
20 751,21 +2,1 90 752,29 + 4,2 80 752,45 + 4,5 80'
21 749,54 + 1,0 90 745,77 + 4,0 82 740,02 + 2,0 85
22 738,56 + 2,4 90 739,91 + 2,5 90 740,93 + 1,5 90
23 755,28 0,0 80 754,74 + 3,4 65 752,88 +3,2
24 734,26 + 6,6 90 737,23 + 7,2 65 746,63 + 7,4 70
25 749,03 + 3,4 90 747,51 + 9,0 83 744,73 + 8,5 85
26 729,91 + 9,4 90 727,65 + 9,4 80 727,53 + 9,4 80
27 739,57 + 1,0 90 741.28 + 2,3 65 742,30 + 2,3 70
28 749,28 + 4,8 72 749,85 + 7,2 70 749,41 + 6,4 70
29 749,67 + 5,2 80 750,06 + 8,6 60 750.05 + 8,6 60

1 746,88 + 1,6 80 746,18 + 3,4 86 74688 + 3 4 86
2 756,72 + 1,5 90 756,46 + 4,2 80 756,08 + 4,4 81
3 743,90 + 3,7 85 743,78 + 5,8 73 743,88 + 5,4 75

749,16 + 2,2 |85 748,80 + 4,4 79 748,93 1+4,4 80

BAROMÈTRE. mm
Hauteurmoyenne. 748,94
Différenceà 9 heuresdu malin. + 22

— à midi — 22
— à 3 heuresdu soir. . — 01
— à 9 heuresdusoir — 01

( Maximum 764-91
Extrêmesdu mois. . . !

( Minimum 927,53



1844.

9 heures du soir. Thermomètre. É.TATDU CIEL, VENTS,

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim. à Midi. à Midi.
3 0

755,67 + 1,4 90 + 4,0 — 1,0 Beaulemps,neigedansla m. N.
746.91 + 1,0 90 + 1,5 — 1,0 Couvert. S.
754.21 + 1,4 90 + 3,5 — 2,2 Id. NE.
745,09 + 1,4 90 + 3,5 0,0 Id. N.
744.51 + 0,6 90 + 1,5 + 0,6 Quelquesfloconsde neige. N.
747,56 0,0 90 + 4,0 — 1,0 Couvert. S.
737,69 + 5,0 90 + 3,4 _ 0.6 Bruine. S.
749.44 + 3,9 90 + 5,5 + 0,9 Beautemps. NO
739,11 + 1.6 90 + 6,5 + 1,6 Couvert, petitepluie. O.
746.92 + 1,0 90 + 3,0 + 1,0 Couvert. NE.
755.66 — 0,4 90 + 4,0 — 0,4 Beautemps. O.
757,83 + 0.4 90 + 4,0 — 1,0 Giboulée. NE.

- 759,99 — 0,8 90 + 3,0 — 2,0 Beautemps. NE.
759,83 — 1,6 90 +2,0 _ 3,0 Id. NE.
759.72 + 1,4 90 + 4,6 — 3,6 Couvert. SO.
764,91 + 1,2 92 + 5,5 + 1,2 Beautemps. S.
760.67 + 2,4 90 + 4,0 + 0,8 Couvert. SE.

'752,43 + 1,9 90 + 5,0 + 0,-1 Beau-temps. SO.
743,94 + 4,5 90 + 8,6 + 1,0 Couvert. SO.
752,67 0,0 90 + 4,5 _ 2,0 Beautemps. N.

j 738,06 + 4.4 90 + 4,0 — 1,2 Vent. S.
748.22 — 1,2 90 + 2.5 _ 2,0 Neige. E.
743.52 — 0,6 9u + 3.4 — 5,1 Beautemps. O.
748,63 + 3,4 85 + 7,5 _ 1,0 Id. ventfort. NO.
738.73 + 7,2 90 + 9,0 0,0 Couvert. SO.
728,60 + 4,0 90 + 9,1. + 4,0 Couvert, pluie. SO.
745,18 + 0,2 90 + 2,3 - 0,8 Nuageux, neige. NE.
750,34 + 5.2 85 + 7,2 + 0,4 Couvert. N.
747,94 + 6,2 88 + 8,6 + 5,0 Beaulemps. O.

746,71 + 1,7 90 + 3,0 — 1,7 Moyennedu 1erau 10. Pluie
756,76 + 1,0 90 + 4,1 — 6,8 Moyennedu 11au 20. pend.le M.
743,22 + 1,6 88 + 6,5 — 1,3 Moyennedu 21 au 29. 0,066 mm

.748,89 + 1,4 89 + 4,7 — 2,9 I Moyennedu mois.

THERMOMÈTRE.

Moyenned'après les maximaet minima + 1,8
— — lesobservationsde9 h, dum. . . . + 2.2

( Maximum + 9 3
Extrêmes.. .1 . .

( Minimum — 5,1



MARS,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

o
** Baromètre.Thermo. Hyg Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg

à o* à o* à o'

1 I 743,02 + i19,1 82 745,36 + 8,6 70 747,36 +10,4 721
2 747,63 + 7,6 70 748,42 +10,0 70 748,26 + 9,4 70
3 746,83 + 7,2 70 746,49 +10,0 70 746,43 +10,0 70
4 743,77 + 7,4 90 747,23 + 8,0 92 715,83 + 8,9 75
5 751,33 + 4,2 80 752,23 + 4,4 80 752,73 + 4,4 80,
6 750,52 + 3,0 85 750,64 .+ 5,6 55 750,88 1 + 5,6 52
7 757,27 +3,9 85 758,04 + 7,0 65 758,30,: + 7,0 63
8 763,48 + 1,0 65 764,16 + 6,4 84 764,29+ 4,6 65
9 763,01 + 4,0 65 761,39 + 9,1 65 760,09 ' + 7,0 78

10 752,17 + 8.6 91 748 20 + 9,0 90 746,14 + 8,0 83
11 753,52 + :4,4 90 748,47 + 7,3 90 747,05 , + 8,4 901
12 745,60 + 6,6 75 745,36 + 7,6 60 744,63 , + 5,3 80
13 755,16 +|4,5 80 755,11 + 6,0 66 75647 + 3,6 65
14 756,16 + 4,5 65 757,34 +5,8 65 756,88 + 4,8 76
15 748,27 + 7,6 80 747,71 + 7,2 85 747,63 + 8,4 80
16 746,96 +8,6 80 747,11 +10,6 80 746.60 +12.8 70l
07 752,33 + 9,0 75 75245 + 9,2 80 752.39 +10,0 180
18 754,67 + 2,8 85 754,16 + 7,0 80 754,13 + 6,7 60
19 767,63 + 5,0 65 757,85 + 5,1 65 757,47 + 5,7. 65
20 747,47 + 7,1 80 744,30 + 7,0 80 74225 + 6,4 80
21 756,41 + 4,1 60 74695 + 4.6 60 746,75 + 3,8 80
22 753 87 + 5,7 60 752,29 + 8.0 62 750,84 +7.7 62
23 747,64 + 6,1 80 747 93 + 7,8 80 748,77 + 9,0 80
21 750,77 + 7,5 65 730,24 + 9,0 60 749,31 + 10.1' 70
25 750,97 + 8,5 90 749,86 +10,0 90 749,12 +10,5 90
26 749,34 +10,4 80 750,29 +10,8 80 751,24 +11,2 80
27 756,91 +11,1 80 758,04 +12,0 70 758,28 +12,0 77
28 763,77 +114 80 764,98 +12,3 80 765,33 +12,6 80
29 770,42 + 8,8 90 770,02 +11,7 70 768,42 +11,6 70
30 765,86 + 7,0 60 764,26 +12.2 60 764,36 +12,3 60i
31 764,11 +11,2 80 762,54 +44,5 50 762,64 +15,0 50

1 751,90 + 5,6 78 752,21 + 7,8 72 752.03 + 7,5 71
2 751.79 + 6,0 76 750,98 + 7,3 75 752,55 + 7,4 75

| 3 . 757,27 + 8,3 75 756,1.1 +10,2 70 755,91 +10.3 72

753,65 + 6,6 76 753,10 + 8,4 72 752,83 + 8,4 72

BAROMÈTRE. mm
Hauteurmoyenne 753,23
Différenceà 9 heures du matin + 42

— à midi , — 13
— à 3 heuresdu soir — 40
— à 9 heuresdu soir • . + 13

( Maximum 770,42Extrêmesdu mois. •.(,,..
j Minimum . 742,25



1844.

9 heures du soir. Thermomètre. ÉTAT DUCIEL, VENTS,-

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Miuim. à Midi. à Midi.
à o'

748,03 +56 86 +10,5 + 5,0 Couvert,quelqueséclairs. O.
747,56 +6,2 82+10,0 +4,2 Pluieet vent fort. O.
746.10 + 6,0 80 +10,0 + 5,0 Couvert. O.
744.07 + 3,9 90+10 0 + 3.9 pluie. SO.
752,20 +2,9 90 + 4,5 + 2,2 Pluieet neige. NE.
753,52 + 2,4 90 +5,6 + 0,6 Beautemps. E.
760,92 + 1,4 88 +7.0 + 1.0 Id. NE.
765.11 + 1,0 84 + 6,5 — 1,0 Couvert. E.
759,37 + 7.2 90+9.1 — 1 0 Id. SO.
758.10 + 3,7 90 +9,0 + 1,5 Pluie et ouragan. SO.
744,88 +7,4 85+8,5 +2,4 Pluie ( fortouragan). SO.
747,83 + 6,0 90 + 7,6 + 3,0 Beaulemps, grand vent. NO.
756.92 + 2.3 90 + 6,0 + 1.0 Couvert. N.
752,87 +5,6 9 . + 5,8 +1.5 Id. NE.
746.75 +5,4 90 +85 + 3,4 Pluie. SO.
749,00 + 7,8 85 +12,8 + 5,6 Nuageux. E.
754,35 + 4,5 80 + 100 + 4,5 Couvert NE.
755,46 + 2.8 90 + 7,0 + 2,8 Nuageux, vent fort. NE.
755.12 + 3,5 90 + 5,7 + 3,7 Pluie. O.
742,87 + 0,4 92 + 7,0 + 0,4 Beautemps. N.
747.22 + 2,3 90 +47 _ 1,5 Id. O.
748.08 +5,2 80 + 8,0 0,0 Couvert. SO.
749,78 + 5.1 90 + 7,8 + 0,5 Beautemps. SO.
749 92 4- 7,3 90 +10,2 4- 1,2 Couvert. SO.
746,61 +10,5 90 +10,5 + 5,0 Id. NO,
756,39 + 7,0 90 +11,5 + 4,5 Id. O.
759.59 4- 7,6 90 +12.0 + 5,0 Pluie. N.
768.23 + 7,6 90 +12,6 + 7,2 Couvert. NE.
761,12 + 6,8 80 +11,7 + 6,8 Beau temps. NE.
764,71 + 6,8 90 +12,5 + 5,0 Id. E.
762.93 +82 85 +15,0 + 3,4 Id. E.

753,fil + 4.0 87 + 8,1 + 2,0 Moyennedu 1er au 10 Pluie
750.60 + 4,3 88 + 7,9 + 2,6 Moyennedu 11 au 21. pend, le M.
755,Si + 6,7 87 +10,6 + 3,2 I Moyennedu 21 au 31. 0,080mm.

753,57 + 5,0 87 1+8,8 + 2,6 Moyennedu mois.

TH ERMOMÈTRE,

Moyennesd'après les maximaet minima + 5,7
— lesobservationsde 9 h. du matin. . + 2,1

Maximum + 15,0Extrêmes....
( Minimum, — 1,5



AVRIL

9 heures du matin. I Midi. 3 heures du soir.

Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg
à o* 1 à o* à o* '

1 765,34 +11.3 55 762,92 +16.3 43 763,40 +16,5 45
2 763,63 +13,2 50 761,52 +17,0 45 760,02 +17,6 41
3 755,95 +14:,8 50 754,54 +19,4 47 753,58 +19,2 47
4 750,52 +15,8 50 749,89 +20,4 40 748,99 +21,3 37
5 752,70 +14,6 55 753.12 +18,6 50 753,24 +18,0 55
6 752.57 +10,3 80 753,26 +12,5 75 732.36 +13,4 68
7 758,71 + 9,7 45 759.14 +11,8 46 759,24 +12,2 45
8 767,18 +10,8 55 767,34 +15,3 47 767,06 +15,6 46
9 769,12 +10,9 55 769,86 +15,6 40 770,03 +15,7 40

10 767,30 +15,3 60 764.90 +17,8 56 76437 +18,4 56
11 757,68 +15,8 72 756,40 + 18,0 64 755,71 +17,6 64
12 756,63 + 9,7 80 755,46 +15,0 55 755,39 +15,0 53
13 750,09 +10,8 83 752,63 +11,2 83 753,08 +11,2 80
14 756,59 +12,2 90 757,41 +12,2 90 757,71 +12,2 88
15 761.09 +12,0 90 761,04 +16,6 70 761,34 +16,8 63
16 763.59 +15,5 62 763,15 +17,6 52 762,83 +17,5 57
17 762,69 +16,9 52 762,63 +20,4 45 761,44 +19,2 45
18 761,09 +16,9 46 760,45 +20,0 54 761,01 +17,4 62
19 765,57 + 1117 52 765,37 +14,2 52 764,52 +14,7 55
20 765,86 +H,4 66 764,71 +18,0 54 764,51 +18,2 54
21 762,50 +13,4 85 763,25 +17.8 63 762,70 +17,8 63
22 762,27 + 19^0 57 751,45 +1.9,1 57 761,86 +13,0 57
23 762,78 +15,6 56 762,48 +18,8 48 761,06 +18,8 50
24 760,15 + 16,2 52 760,23 +18,7 45 760,30 +17,2 46
25 763,63 +16,4 45 762,49 +17,0 44 760,52 4-18,4 41
26 758,12 +20,0 40 756,97 +22,4 40 756,35 +23,7 40
27 760,27 +17,0 55 761,02 +17,1 55 760,76 +14,4 55
28 766,12 +1816 50 765,86 +14,2 52 765,16 +14.2 49
29 -64,24 +11,8 52 763,21 +13,4 52 762,32 +14,8 £8
30 764,36 +16,0 58 762,18 +18,2 40 761,93 +18,2 45

1 760,30 +12,7 55 759,65 +16,4 49 759,23 +16,8 48
2 760,09 +13,3 69 759,92 +16,3 62 759,75 +15,9 62
3 762,4* +15,8 50 761,92 +17,7 49 761,28 +17,1 49

760,27 +13,9 58 760,49 +16,8 53 760,09 +16,6 53

BAROMÈTRE. mm

Hauteur moyenne 760,29
Différenceà 9 heuresdu matin — 02

— à midi . + 20
— à 3 heuresdu soir — 20
— a 9 heuresdu soir — 03

- Maximum 770,03
Extrêmesdu mois.... 5

( Minimum 748.99



1844.

9 heures du soir. Thermomètre __
y thermomètre

ÉTAT DU CIEL, VENTS,

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim. Midi. _ Midi.à o"

763,27 +10.2 85 +16,6 + 5,6 Beau temps. E.
758.81 +11,6 68 +17,6 + 5,4 Id E.
752,31 +11,8 65 +19,5 + 7,0 Id. S.
749,67 +13,6 70 +21,3 + 7,2 Id. S.
754,50 +14,6 80 +18,6 + 8,1 Id, O.
753,99 + 8,2 80 +13,5 + 3,0 Couvert. NE.
761,09 +7,4 80 +11,8 +3,;. Beautemps. E.
769,71 + 8,8 80 +15,6 +4,2 Id. NE.
769,60 +10,2 80 +16,0 + 5,0 Id. NE.
761.82 +12,6 80 +18,0 + 4,6 Id. E.
756,14 +10,6 80 +18,0 + 5,4 Id. NO.
755.01 + 8,2 80 +15,0 + 8,2 Id. SO.
755.47 + 8,5 90 + 11,3 + 7,0 Pluie FO.
760,19 +10,2 90 +12,5 + 7,0 Id NO.
762,69 4-10,1 80 +16,8 +10,1 Couvert. N.
763,14 +12,2 80 +17,8 + 9,4 Beau temps. E-
760,07 +12,8 80 +20,5 + 9,6 Id. E-
762.65 4.10,8 80 +20,0 +10,8 Beautemps( tonnerre.). N-
766,14 + 8,0 75 +15,0 + 8,0 Beautemps. NE.
763,54 +11,0 80 +18 3 + 5,0 Id. NE.
763,06 +11,2 80 +18,0 + 9,2 Id. NE.
762.66 +13,6 80 +19,2 + 9,6 Id. s.
760,57 +12,4 75 +19,0 4- 8,0 Id. NE.
762.11 +11,1 70 +19,0 + 8,0 Id. N-
759,86 +11,2 70 +18,5 + 6,0 Id. E.
756,76 +16,8 68 +24,0 + 8,0 Id. SE.
764.12 + 73 80 +17,5 + 7,8 Id. NE.
765.02 + 8,2 75 +14,5 + 3,0 Id. NE.
761,22 4. 9,2 65 +15,0 + 4,0 Id. NE.
763.48 + 11,0 75 +18,5 + 5,0 Id. E.

759,48 +10,0 77 +16,8 + 5 4 Moyennedu 1erau 10. | pluie
760,60 +10,2 81 +16,5 +85 Moyennedu 11 au 20. pend,le M
761,88 +12,2 73 + 18,3 + 6,9 Moyennedu 21 au 30. 1 0,008"™.

760,32 +10,8 77 +17,2 +6,9 Moyennedu mois. I

THERMOMÈTRE.

Moyenned'aprèsles maximaet minima + 12,0
— — les observationsde 9 h. du m... . + 13,9

„ , . \ Maximum + 24,0Extrêmes.... 5
( Minimum 4- 3,0

i'à



MAI,

I . 9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir . J

*» Baromètre.Thermo. Hyg Baromètre.Thermo. Hyg Baromètre.Thermo.Hyg
à o

à
o

1 766,06 +16,6 40 766,19 +19,2 40 764,96 +20,0 40
2 767 25 +17,5 45 765,90 +19,2 45 764,41 +19,2 45
g 75971 +13,4 80 758,78 +15,2 50 758,12 +15,0 50

4 757*98 +14,8 80 758.18 +16,6 55 758,18 +16,0 55

5 756'79 +13,8 80 755,20 +18:6 63 754,07 +13,0 63

6 75l'76 +18,8 42 751,12 + 18,8 42 750,04 +20,6 42
7 7512 9 +18,8 65 751,16 +18,2 65 751,26 +19,2 56

8 71.595 +17,5 45 755,17 +20,4 42 754,85 +20,4 42
9 75667 +16,4 50 756,21 +18,4 50 756,66 +18,4 50

10 756 52 +17,2 55 75561 +20,0 55 755,26 +19,8 55

11 754.66 +13,0 65 754,29 +17,4 60 754,29 +17,4 60

12 75973 +15,4 6.5 759,51 +20,3 60 759,87 +18,4 65
43 765,+22 +13,6 65 764,70 +18,2 56 764,47 +18,2 55
14 765 44 +11,0 65 764.72 + 12,8 65 763,93 +12,8 65

15 763.76 +12,0 50 762,92 +15,0 45 763,07 +15,0 50

16 761,75 +14,0 46 758,17 +15,8 47 757,57 +15,7 47
-7 7537,5 +14,0 45 75225 +15 8 45 751,52 +13,8 50
18 751 19 + 7,4 90 751,39 + 9,0 85 750,99 + 9,4 85
19 749 66 +8,2 95 730,73 + 8,6 90 750 95 +10,2 90
20 751 23 + 3,2 95 751,35 + 9,5 90 751,20 + 9,5 90
21 752'95 +13.0 75 753,59 +15,2 70 754,22 +15,5 70
22 76o'77 +16,0 75 759,921 +18,2 65 759,37 +18,4 53
23 758,10 +14.8 80 758,01 +18,6 68 756,99 +19,2 65
21 756,28 +16,1 60 755,65 +16.3 63 765,00 +'6,3 63
25 754,'79 +11,9 80 753,02 +14 0 70 755,96 +14,2 72
26 757 32 +12, 55 757,42 +13,3 55 757,81 +11,6 68
27 758 44 +13,1 65, 757.02 +12,5 60 756,54 +11,6 70
28 753'41 +12,2 79 753,36 +12,2 76 753,02 +12,0 76
29 753,04 +11,9 90 752,94 +12,8 80 752,91 +12,4 80
30 755,09 +13,5 80 753,54 +14,5 77 756,79 +13,5 77
31 757,31 +14,8 70 756,92 +16,8 63 756,67 +16,5 63

1 757,99 +16,4 58 757,55 +18,4 31 756,72 +18,7 49
9 757,64 •+ 11,8 78 757,58 +15,2 64 756,78 +14,2 66
3 75613 +13,5 73 755,94 +11,9 67 755,93 +14,6 70

757,25 +13,9 69 756,95 +15,0 60
+ 756,47 +15,8 61

BAROMETRE mm

Hauteur moyenne 756,94
'Différenceà 9 heures du matin + 31

— à midi + 01
— à 3 heurtsdu soir — 47
— à 9 heuresdu soir + 17

I(

Maximum 767,25
Extrêmesdu mois. ..,,.. »,0 KK/ Minimum /49,66



1844-

9 heures du soir. Thermomètre. ETAT DU CIEL, VENTS,'

à Midi. à Midi.
_Barometre.Thermo.Hyg Maxim. Minim.

à o

767,25 +10,6 70 +20 0 + 6,0 Beautemps. E.
762,77 +10,1 90 +19,5 + 6,0 Id. NE.
758,82 +16,0 80 +15,3 + 8,0 Nuageux. NE.
753,32 +12,2 80 +16,6 + 8,0 Id. NE.
754.01 +13,4 80 +188 +11,0 Beautemps. NE.
750,77 +20,8 80 +20.8 + 9,0 Id. NE.
755.09 +12,6 80 +19.5 +10,6 Couvert. N.
756,17 +12,8 70 +20,5 + 8,0 Beautemps. NE.
756,90 +11,7 80 +18,5 + 7,5 Id. NE.
754,74 +14,6 65 +20,0 + 8,0 Id. O.
756,45 +12,6 65 +17,5 +10,4 Couvert. NE.
763.34 +12,4 70 +20 3 +10,', Id. NE.
764,72 +11.6 65, +18,6 +11,6 Id. N.
763,42 + 8,4 85 +13,0 +12,4 Id. NE.
763.35 + 9,4 70 +15,0 + 8,0 Beau temps. NE:
756.10 + 9,8 70 +16,0 + 6,8 Id. NE.
751,89 + 9,0 85 +16,0 + 5,8 Id. NE.
751,09 + 7,0 90 +19 6 + 5,5 Pluie. NE.
75166 + 8,8 95 +10,5 + 6,5 Id. NE.
752,76 + 8,6 95 + 9,6 + 8,6 Id. NE.
758,74 +10,1 90 +15,7 +8,0 Couvert. E.
758.36 +12,2 90 +18,6 + 6,0 Beautemps. NE-
756,70 +12,6 90 +19,4 + 6,4 Couvert. 'NE.
754,60 +11.2 85 +16,5 +10,0 Id 'NE.
756,81 + 7,6 80 +14,3 + 8.0 Id. NE.
757,09 4- 7,6 70 +13,6 + 6.6 Id. NE.
755,89 +10,2 86 +12,5 + 8,0 Nuageux. NE.
753,39 + 9,9 90 +12,5 +85 Couvert. E.
753,09 +11,8 90 +13,0 + 8,5 Id. NE.
757,21 +11,0 85 +14,6 + 9,5 Id. NE.
756,31 +11,3 90 +17,0 + 9,0 Id, NE.

757,38 +13,4 77 +18,9 + 8,2 Moyennedu 1erau 10. Pluie
757,38 + 9,8 79 +14,6 + 8,6 Moyennedu 11 au 20. pend, le M.
756,9 +10,4 86 +15,3 + 8,0 Moyennedu 21 au 31. 0,070 mm.

757.11 I +11,2 80 1+16,6 + 8,2 Moyennedu mois.

THERMOMÈTRE.

Moyenned'aprèsles maximaetminima + 12,4
— — lesobservationsde9 h. du m.. . . . + 13,9

!

Maximum + 20,8
Minimum.......+ 5,5



JUIN,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir,

» Baromètre,Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg
à o' à o à o

1 754,60 +19,3 42 753,54 +20,3 42 752,74 +20,5 40
2 753,27 +15,4 60 752,64 +19,0 60 732,34 +19,0 60
3 756,68 +12,0 68 757,94 +13 0 65 758,48 +13,0 63
4 762,82 +14,4 40 761,82 +15 8 49 760,97 +17,6 51
5 759,04 +20,8 40 757,70 +21,1 48 756,62 +21,4 49
6 753,72 +18,6 60 75372 +21,7 60 254,12 +15,8 90
7 758,07 +18,7 70 758,41 +19,5 70 758,41 +19,1 70
8 760,77 +20,3 50 760,16 ²+21,3 45 758,77 +22,4 54
9 75630 +14.6 55 75687 +23,8 64 757,47 +23,0 60

10 759,60 +20,4 68 759,22 +20 5 66 758,79 +22,0 60
11 761.27 +20,6 50 762,86 +21,4 40 762,37 +21,5 40
12 762,14 +21,6 52 761 89 +23,6 41 761,32 +24,0 41
43 760,00 +22,0 48 75934 + 24^ 37 758,58 +25,6 47
14 759,60 +21,0 35 75952 +21,0 51 759,00 +21,0 53
15 758,67 +20,6 48 753,34 + 21,0 43 739,12 +20,5 43
16 760,41 +15,0 52 701,34 +19,0 48 761,81 +18,8 53
17 762,16 +19 2 40 760,97 +19 8 40 759,67 +19,0 40
18 750,24 +16,8 74 749,44 +18,7 74 748,19 +18,0 76
19 752,92 +17,6 72 754,54 +18 ,8 69 756,02 +16,5 83
20 761,24 +18,0 75 760,96 +18 8 73 761,89 + 17,7 75
SI 759,20 +22,0 70 757,74 +23,8 72 756,71 + 24,6 73
22 752,80 +26,0 65 752,68 +26 6 65 752,73 +26,5 65
23 753,27 +23.2 92 753,05 +26 6 89 751,11 +26,2 85
24 750,28 +25,3 79 749,43 +25,5 82 749,01 +26,6 85
25 747,45 v +21,4 84 747,40 +22,2 8'2 746,90 +21,6 78
26 749,79 +15,0 90 750,27 +17,5 86 750,74 +18,4 84
27 752,46 +18,8 71 752,41 +19,0 73 752,41 +18,3 84
28 756,67 +13,8 87 756,89 +18,4 74 756 89 +18,8 74
29 758,91 +20,0 70 759,17 +20,6 73 759,17 +20,0 73
30 755,57 +22,8 69 754,02 +22,3 74 753.46 +20,5 79

1 757,49 +17,4 55 757,56 +19,6 57 756,86 +19,4 60.
I 2 758,86 +19,2 57 758.91 +20,7 52 758,69 +20,2 55

3 753,64 +20,8 77 753,30 +22,2 75 752,91 +22,3 78

j 756,66 +19,2 63 756,59 +20,8 61 756,15 +20,6 64

BAROMÈTRE mm.

Hauteurmoyenne 756,39
Différenceà 9 heuresdu matin + 27

— à midi + 20
— à 3 heuresdu soir — 24
— à 9 heuresdu soir — 14

„ ( Maximum 762,86
Extrêmesdu mois. . .

Minimum. 746,90



1844.

9 heures du soir. Thermomètre. ÉTAT DU CIEL VENTS

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim. à Midi. a Midi,
à 0

752,92 +14,2 78 +20,5 + 9,0 Beau temps- NE.
754,19 +11,3 90 +19,0 + 9,0 Id. E.
761.31 +10,1 72 +13,3 + 9,5 Couvert. NE.
760,92 +14,0 76 +17,8 + 5,5 Beautemps. NE.
755.66 +16,6 68 +2l,5 +10.0 Id. S.
756,11 +15,6 90 +22,0 +13,0 Pluie. S.
759.32 +16,0 90 +19,6 +14,0 Couvert. SO.
758,09 +17,4 9° +22,6 +11,0 Beautemps. ;S.
759,64 +16,0 85 +23,8 +10,0 Couvert. N.
759,57 +14,4 75 +20,5 +11,0 Id. NO,
762,72 +15.0 72 +21.5 +13,0 Beautemps. NO.
761,38 +16,0 55 +24,0 +14,0 Id. NE.
758,92 +18,4 65 +25,8 +14,0 Id. O.
758,92 +17,0 65 +21,0 +11,0 Id. O.
751,41 +14,5 70 +21,5 +12,0 Id. O.
762.67 +13,8 63 +19,3 + 8,0 Id. N.
756,17 +14,0 78 +20,0 + 7,5 Id. NE.
747.79 +12,8 98 +19,0 +11,0 Couvert E.
758,70 +13,0 97 +19,0 +12,0 Id. N.
760,94 +14,5 93 +19.0 +11,0 Nuageux. SO.
753,90 +19,6 86 +24,8 +12,0 Beautemps. SE.
753.82 +20,6 82 +26,7 +17,0 Id. O.
751,50 +20,0 94 +26 8 +18,0 Pluie. NE.
748.80 +19 0 95 +26,8 +18,0 Couvert. SE.
747,41 +15,8 90 +22,5 +12,0 Pluie et orage. NO.
752,61 +14,0 95 +18,6 +12,0 Pluie. NE.
754,17 +13,5 95 +19,0 +11,6 Id. NE.
757,04 +14,0 98 +19,0 +11,0 Id. N.
757.83 +14,0 98 +20,8 +12,0 Nuageux. NE.
753,09 +14,4 95 +23,5 +12,0 Beautemps. E.

757,78 +14,5 81 +20,0 I +10,2 Moyennedu 1er au 10 Pluie
757,96 +14,9 76 +21,0 +11,4 Moyennedu 11 au 21. pend, le M.
753.02 +16,5 93 +22,9 +13,3 1 Moyennedu 21 au 30. 0,070mm.

756,25 +15,3 83 +21,3 +11,7 Moyennedu mois.

THERMOMÈTRE,

Moyenned'après les maxima et minima....,. + 16,5
— les observationsde 9 h. du m. . . + 19,2

Maximum + 26,8
Extrêmes.. . . .

Minimum + 5,5



JUILLET.

_ 9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg
à0 à0 à0

1 753,01 +17,0 70 753,21 +19,6 70 753,00 +2 0,0 74
2 752,82 +19,0 58 752,67 +20,8 74 752,10 +21,6 75
3 754,47 +18,2 70 754,41 +19,0 70 754,61 : +19,9 75
4 750,84 +17,0 90 749,44 +15,8 96 749,29 +17,8 96
5 747,71 +19,2 SI 746,72 +18,0 86 746,71 +19,4 83
6 752,72 +18,0 70 752,81 +19,0 75 752,92 +19,0 75
7 756,12 +18,6 70 755,81 +20,6 70 753,56 +19,0 78
8 755,97 -+18,3 70 755,42 +20,3 73 755,14 +20,0 76
9 753,82 +18,8 85 753,61 +20,4 83 753,61 +15,8 91

10 755,86 +18,0 75 756,24 +20,0 77 756,13 +19,5 85
11 755,81 +18,1 95 756,07 +19,5 79 756,17 +19 8 76
12 755,42 +181-4 88 755,H +20,8 74 755,30 +19,8 75
13 756,72 +18,0 95 756,31 +18,6 83 753,63 +18,0 90
14 747,88 +14,2 96 748,72 +20,0 76 750,27 +20,6 76
15 734,74 +17,2 92 754,88 +17,0 90 75,5,66 +19,0 9416 757,70 + 18.5 76 757,45 +16.0 86 756,"2 +14,4 92
17 758,50 +18,0 70 757.71 +19,9 68 755,86 +20,0 71
18 '750,04 +17,5 76 750,41 +19,0 75 750,66 +19.0 76
19 751,01 +181,4 75 751,84 +17,0 83 752,84 +17,0 83
20 759,18 +2ll4 70 761,36 +19,8 72 760,76 +19.4 73
21 765,76 +23,3 68 760,55 +22,0 7O 76095 +225 7022 763,70 +24.9 65 761,18 +23,6 64 760,78 +24,3 6523 757.53 +24,0 74 756,43 +25,9 70 756,10 + 26,4 70
24 75661 +22,5 85 756,23 +25,3 78 756,48 +98 5 78
25 756,13 +25,5 72 755,66 +27,0 71 755,27 , +28 2 71
26 756,07 +2.0,3 91 75637 +21,0 90 757,63 +20,0 96
27 761,21 +19,2 88 761,17 +20,6 85 701,40 +20,5 5 8528 762,65 +21,3 75 762,22 +22,5 68 76152 +23'6 7029 756,89 +16,8 96 75606 +18,3 96 754,71 +18,0 96
30 752,50 +20,5 70 752,57 +21,8 70 753,03 +218 70
31 747,94 +16,4 97 749,27 +20,0 86 750,96 + 20,'o 83

1 753,33 +18,2 I 74 753,03 +19,4 77 752,90 +19,2 11
2 754,70 4-18,0 82 754,99 +18,7 79 754,69 1+18 7 81
3 757,90 +22,2 80 757,06 +22,6 86 756,98 +23,0 77

755,31 + 19,3 78 755,02 +20,3 80 754,85 1+20,4 79

BAROMÈTRE.
mm

Hauteurmoyenne 755,14
Différenceà 9 heuresdu malin + 17— à midi 12

— à 3 heuresdu soir. _ 29— à 9 heuresdu soir + 27
( Maximum 765.67 1Extrêmesdu mois. ...... ; 1
( Minimum 746,7! 1



1845.

9 heures du soir. Thermomètre. ÉTAT DU CIEL, VENTS,

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim. à Midi. à Midi.
à o'

752,99 +14,4 84 +19,8 +12,0 Nuageux. NE.
753,00 +14,8 92 +21,0 +10,5 Beautemps. NE.
755.57 +14,6 95 +20,0 + 9,0 Nuageux. NE.
749,43 +15,0 96 +15,8 +10,2 Pluie. NE.
748,57 +14,4 96 +19,6 + 9,5 Id. E.
754,87 +13,8 95 +19,0 + 9,5 Couvert. N.
75^,42 +13,6 96 +20,8 +10,3 Beau temps. NE.
754,60 +13.8 95 +20,5 +11,0 Pluie. NE.
754,90 +15,5 96 + 20,4 +11,0 Id. N.
757,06 +13,0 96 +20 0 +11,5 Couvert. NO.
756,47 +14,8 96 +20,0 +10,5 Id. NE
756,38 +14,8 96 +21,0 +11,2 ' Id. O.
750.63 +16,5 95 +18,8 +11.5 Pluie. O.
753,69 +11,6 94 +20,8 +12,0 Pluie(Tempête). O.
756,67 + 13,6 95 +19,0 +14,5 Pluie. O.
757.11 +12,0 95 +16.5 +10,0 Id. SO.
753,99 +15,5 96 +20,3 + 7,5 Beau lemps. O.
751,45 +13,0 96 +19,4 +13,0 Pluiela nuit. Nuageux. NE.
755,62 +11,8 96 +17,0 + 9,5 Pluie. N.
764.38 +13,8 95 +20,3 +8,5 Beautemps. NO
763,70 +17,5 80 +22,0 +14,4 Id. N
759.12 +19,4 88 +23,8 +12,5 Id. [NE.
756,10 +19,0 96 +26,8 +14,5 Id. E.
756,32, +21,5 90 +28,5 +15,3 Id. E.
754.97 +21,8 90 +28,5 +16,5 Id. E.
758,52 +17,0 98 +21,3 +17,0 Pluie. NE.
761,66 +17,5 85 +20,8 +15 5 Couvert. N.
760,06 +18,5 98 +23,8 +15,0 Beautemps. N.
755,89 +13,8 90 +18.0 +13,0 Pluie. E.
747,81 +16,5 96 +22.0 +13 5 Beautemps. O.
731,34 +14,5 96 +20,0 +14.0 ,Couvert. SO.

75374 +14,5 94 +19.7 +10,4 Moyennedu 1erau 10. Pluie
755.64 +14,0 95 +19,3 +10,8 Moyennedu 11 au 20. pend, le M.
736,85 +19,7 90+23,2 +14,6 Moyennedu 21 au 31. 0,070mm.

755,41 +16,0 93 +20,8 —
11,9j Moyennedu mois.

THERMOMÈTRE.

Moyenned'après les maximaet minima.......+ 16,3
— — lesobservationsde9 h. dum. . . . + 19,3

( Maximum . + 28 3
Extrêmes...).... , - ,

( Minimum + 7,5



AOUT,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

s
Baromètre.Thermo.HygBaromètre..Thermo.Hyg Baromètre.Thermo. Hyg

a o à o' à o'

1 752,77 +15,6 77 753,21 +15,0 74 754,16 +17,0 74
2 755,21 +17,0 77 755,27 +18,8 74 754,47 +18,6 74
3 748.25 +16,0 85 748,02 +20,5 80 748,16 +20,0 90
4 752,47 +17,0 87 753,19 +17,6 85 754,26 +18,6 82
5 755,44 +18,0 86 754,89 +17,7 86 754.54 +17,5 86
6 750,07 +17,0 72 750,70 +17,8 87 749,83 +18,6 92
7 754,08 +16,6 78 704,05 +19,0 75 756,36 +19,2 76
8 752,42 +16,9 73 752,45 +18,6 75 752,21 +18,6 76
9 753,49 +18,2 70 753,24 +18,9 73 752,79 +18,3 76

10 749,02 +15,8 92 747,14 +18,6 86 747,29 +18,5 86
11 752,97 +17,0 64 752,44 +19,0 75 753,02 +19,2 74
12 748,10 +16,1 95 747,17 +19,4 86 747,28 +15,4 96
13 750,09 +17,8 90 750,02 +19,2 83 749,79 +15,4 92
14 743,66 +17,0 89 741,54 +19,5 89 739,79 +15,4 89
15 74561 +15,4 86 745,51 +17,8 76 746,27 +14,6 92
16 753,54 +15,0 86 755,27 +17,0 83 756,85 +17,0 85
17 755,00 +17,5 82 755,00 +17,6 70 755,04 +17,6 70
18 758,45 +16,0 72 759,81 +17,6 72 760,27 +16,9 71
19 760,19 +16,2 70 759,86 +19,0 70 759,76 +18,2 70
20 755,45 +18,3 92 755,14 +19,3 92 753,47 +19,8 88
21 751,57 +19,9 72 751,37 +21,3 64 751,22 +18,4 68
22 751,44 +15,0 88 751,04 +18,5 70 751,04 +18,5 70
23 751,29 +19,4 65 750,84 +20,0 60 750,04 +18,0 80
24 748,88 +15,0 96 748,52 +15,0 90 748,49 +13,0 85
25 754,81 +15,0 89 755,57 +14,0 93 756,11 +15,8 97
26 758,52 +16,9 78 758,62 +16,8 75 758,55 +16,9 80
27 758,57 +16,0 78 759,91 +16,4 74 760,00 +16,2 76
28 761,05 +16,0 75 760,72 +18,2 75 760,67 +18,2 68
29 :61,57 +16,0 75 761,27 +16,8 70 760,64 +18,2 72
30 761,07 +15,8 75 761,05 +17,2 76 760,54 +19,2 70
31 764,95 +16,0 81 765,29 +21,0 65 765,56 +21,3 64

1 732,32 +16,8 79 752,22 +18,3 79 752,11 +18,4 81
2 752,30 +16,6 83 752,18 +18,5 81 752,15 +16,9 83
3 756,70 +16,4 80 756,74 +17,8 73 756,62 +17,8 76

753,77 +16,6 80 753,71 +18,2 77 753,62 +17,7 80

BUROMÉ T RE. mm
Hauteurmoyenne. 753,82
Différenceà 9 heuresdu matin + 05

— à midi — 11
— à 3 heuresdu soir — 20 .
— à 9 heuresdu soir + 18

„ . , . . ] Maximum ,. 766,50Extrêmesdu mois.... 1
( Minimum,., 739,79



1844.

9 heures du soir. Thermomètre. ______ CIEL VENTS,

Baromètre.Thermo. Hyg Maxim Minim. a Midi. à Midi.
à o'

753,44 +13,8 96 +17,0 +11,0 Orage, pluie. E.
755,02 +11,0 96 +18,8 +10,0 Couvert. NO.
748 42 +12,1 97 +20,6 +12,0 pluie, orage. SO.
775.49 +13.2 98 +18,8 +11,0 Id. O.
752,94 +16,8 98 +18,0 +11,5 Id. SO.
751,67 +15,0 98 +18 6 +14,5 Id SO.
752,59 +14,8 97 +19,5 +11,5 Nuageux. SO.
753,19 +13,4 95 +19,0 + 9,0 Beau temps. O.
752,15 +15,2 92 +19,0 + 9,5 Id. O.
747,57 +13,8 96 +18,8 +12,5 Pluie, E.
751,79 +15,8 96 +19,5 +10,0 Beautemps. N.
749,39 +14,3 98 +19,5 +13,0 Pluie. SO.
747,87 +14,5 96 +29,5 +13,5 Id. O.
740-56 +12,2 96 +19.5 +11,0 Id. O.
749,67 +14,5 98 +18,0 +11,0 Id. O.
757,37 +12.0 95 +17,0 +12,5 Couvert N.
757,35 +13,0 96 +17.8 +10,0 Id. NO.
760,53 +11,8 96 +17,6 +10,0 Nuageux. NO.
757,35 +14,8 96 +19,0 + 9,0 Beautemps. NO.
752,29 +17,2 96 +20,0 +14,0 Pluie. O.
751,51 +14,0 98 +21,5 +10,0 Nuageux. NO
751,64 +13,1 96 +18,5 +10.0 Beautemps. NO.
748,87 +14,2 97 +20,3 +10,0 Pluie. E.
751,47 +116 95 +15,4 +11,6 Id. N.
758,02 +12.2 96 +16,0 +12,2 Id. N.
758.35 +12,0 80 +17,3 +12,5 Couvert. N.
760,61 +11,0 93 +16,5 +10,0 Id. NO.
761,02 +12,8 96 +18,3 + 8,8 Beautemps. NE.
761,02 +12.8 92 +18,5 + 8,0 Id. NE.
762,00 +12,8 76 +19,5 +10,5 Id. E.
766.50 +14.8 88 +21,5 + 9,0 Id. E.

752,24 +13,9 96 +18,8 +11,3 Moyennedu 1er au 10. Pluie
752,42 +14.0 96 +18,7 +11,4 Moyennedu 11 au 20. pend, le M
757.36 +12J8 91 +18,4 +10,2 Moyennedu 21 au 31. 0,128mm.

754,00 +13,5 94 +18,6 +10,9 Moyennedu mois. I

THERMOMÈTRE.

Moyenned'aprèsles maximaet minima + 14,7
— — les observationsde 9 h. du m. . . . + 16,6

_ . . Maximum + 21,5Extrêmes.. . .
/ Minimum.. + 8,0

16



SEPTEMBRE,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.
V.U —IS
A Baromètre.Thermo.Byg Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg

ào ào ào

1 76767 +17,9 62 767,05 +22,0 62 766,73 +210 68

2 76505 +19,9 72 763,69 +21,0 69 763,16 +21,2 69

3
'

757'66 +19,0 91 756,61 +19,2 80 756,24 +20,0 86

4 754,99 +18,8 74 754,52 +22,2 70 754,12 +25,0 70
5 752 27 +18,6 67 752.68 +24,2 66 750.80 +24.0 65

6 755'37 +20,0 76 755,77 +21,8 76 756,95 +22,4 76
7 757.10 +21,0 77 756,80 +25,6 70 756,53 +25,6 72
8 75397 +23,3 70 752,90 +26,0 66 751,61 +26,4 66

9 751,30 +18,4 84 731,17 +20,0 82 750,92 +20,0 82
10 75394 +15,5 84 754,06 +20,2 76 754,27 +19,2 87
11 75701 +18 8 76 756,79 +19,8 73 756,20 +19,8 73
12 75832 +17'4 65 759,27 + 18,4 65 759,35 +18,6 68
,„ 762 71 +17' 4 77 762,62 +18,6 77 762.36 +18,4 77
1_ 76199 +14 8 82 761,62 +19,3 68 761,02 +18,5 67
15 76022 +17 2 83 758,52 +22,0 68 737.47 +-2,0 63

16 756,21 +19,2 88 756,04 +19,9 89 755,72 +19,0 8s
17 75241 +19,7 86 752,27 +21,5 83 751,27 +19,4 84
18 75250 +16 5 9 753,54 +17,1 85 753,81 +16,2 86

755,11 +19,6 76 754,57 +14.5 80 754,65 +14,6 80
20 75739 +13,0 85 757,32 +16,0 70 757,42 +16,0 70
91 75846 +12 0 90 758.23 +13,6 86 757,65 +15,8 81
o2 756 62 +11,3 75 755,22 +13,4 71 754,42 +13,2 76
23 746,55 + 8,6 96 744,76 +11,0 96 744,31 +11,8 96
94 753,87 +11,6 92 754,66 +12,2 91 756,14 +11,8 96
25 760,77 +11,8 75 761,68 +15,0 74 762,31 +15,0 72

26 764.61 +12,0 72 764,09 +15,5 71 764,51 +16,8 72

_7 762,95 +10,5 73 761,72 +16,6 74 760,67 +18,0 75
28 759,32 +15,0 78 757,80 +17,8 80 756,44 +18,8 80
29 754,27 +14,2 91 754,61 +12,3 89 756,09 +13,8 91

30 765,44 +10,0 70 765,66 +14,8 68 764,96 +14,0 68

1 756,93 +19,2 76 756,52 +22,2 72 75613 +22.4 74

2 75738 +17,4 81 757,26 +18,7 76 756,92 +18,3 76

3 758,29 +117 81 757,84 +14,2 80 757,78 +14,9 80

757,53 +16,1 79 757,20 +18,4 76 756,94 +18,5 76

BAROMETRE. mm

Hauteur moyenne 757,20
Différenceà 9 heuresdu matin + 33

— à midi 00
— à 3 heuresdu soir — 26
— à 9 heuresdu soir — 6

\ Maximum 767,67
Extrêmesdu mois.

Minimum 744,31



1844.

9 heures du. soir. Thermomètre. ÉTAT DU CIEL, VENTS,

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim. à Midi. à Midi.
à o'

766.54 +14,2 91 +22,0 +10,0 Couvert. E.
761,06 +15,2 91 +21,5 +11,0 Beau temps. E.
756,24 +15,3 91 +25 0 +11,0 Couvert. NE.
753,80 +17,8 90 +24.8 +14,0 Beau temps. E.
754,42 +17,0 70 +24,6 +14,0 Beau temps( nuageux). SE.
757,77 +17,6 90 +22,5 +15,5 Couvert. S.
756,82 +19,5 90 +25,6 +15,0 Beautemps. SO.
749,47 +17,5 96 +26,5 +17.0 Id. S.
752,27 +15,6 96 +20,5 +15?0 Couvert SO.
756,30 +15,0 96 +22,2 +13.0 Nuageux. SO.
736,91 +14.5 95 +20.0 + 11,0 1/2 Couvert. NE.
760,17 +115 88 +18,7 +11,0 Beautemps. NE.
762,67 +13,5 95 +18 6 +10,0 Couvert. E.
761,00 +14,1 84 +19,3 +10,5 Beau temps. SE.
756.55 +19,0 95 +22,0 +12,5 Id SO.
754,89 +17 5 96 +20,0 +17,4 Quelquesgouttesdepluie. O.
751,41 +15 8 90 +21,5 +15,6 Nuageux. O.
753,05 +14,1 91 +17,3 +1,4,0 Couvert. NE.
754,86 +11,5 92 +14,6 +11,5 Petite pluie. NE.
757,22 +12,0 95 +16,0 + 8,0 Beautemps. NE.
757,81 +16,6 90 +18,6 + 9,0 Couvert. NE.
753,26 +10,5 86 +13,5 + 7,0 Voilé. E.
747,77 +10,6 96 +11,8 + 7,0 Pluie. NE.
758,69 +10,8 91 +12,2 +10,8 Couvert. NE.
763,62 + 9,5 94 +15,0 + 9,5 Beautemps. NE.
763,44 +10,7 90 +16,8 +10,7 Id. NE.
760,49 +10,5 95 +16,6 +10,0 Id.

'
NE.

756,96 +10.8 92 +18,8 +10,0 Pluie. NE.
750,49 +11,2 94 +13,8 + 9,0 Couvert. E.
765,14 + 8,3 91 +14,8 + 7,0 Beautemps E.

756,47 +16,5 90 +23,5 +13,6 Moyennedu 1er au 10 Pluie
757,20 +14 4 92 +18,8 +12,3 Moyennedu 11 au 21. pend, le M.
757,76 +10,9 92 +13,6 + 9,0 Moyennedu 21 au 30. 0,067mm.

757,14 +13,9 91 +18,6 +11,6 Moyennedu mois.

TH ERMOMÈTRE,

Moyenned'après les maxima et minima...... + 15,1
— les observationsde 9 h. du m. . . + 16,1

_ . J Maximum + 26,5Extrêmes,. . .
( Minimum,, + 7,0



OCTOBRE,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

O
Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo Hyg Baromètre.Thermo.Hygào' à o1 à o1

1 759,19 +10,8 70 759.56 +13,8 71 759 76 +14,0 71
2 752,56 +12,2 91 750,59 +12,6 90 748,99 +14,5 94
3 754,77 +13,8 91 753,27 +16,5 90 753,57 +17.8 90
4 757,86 +14,3 78 757,82 +15,3 72 757,57 +16,2 74
5 753,94 +16,4 78 753,17 +18,2 76 752,57 +18,0 80
6 758,34 +12,2 80 758,62 +13,8 78 759,02 +13,5 77
7 754,02 +12,1 65 754,77 +14,0 51 755,47 +12,8 63
8 756,76 +10,5 61 756,06 +12,2 61 754,41 +11,6 71
9 743,43 + 9,6 84 741,73 +13.0 81 739,99 +14.5 80

10 741,39 +134 '96 742,27 +13,2 93 743,47 +13,5 93
11 751,74 +11.3 95 752,36 +14,2 90 752,53 +14,5 89
12 753,72 +14,0 91 753,21 +15,3 91 751,88 +15,0 93
13 747,59 +14,0 91 746,46 +16,4 88 744,96 +16,0 87
14 745.96 +12,0 90 745,21 +13,0 87 742,92 +15,3 88
15 737,92 +14,0 85 738,67 +14,8 83 757,25 +12,0 90
16 730,45 +11,3 96 733,69 +12,2 86 735,17 +12,4 86
17 739,43 +10,2 92 740,79 +11,6 84 742,29 +10,0 87
18 75028 +12,0 94 751,43 +12,2 84 751,97 +10,8 87
19 754,32 + 7,2 84 753,61 +11,0 80 752,72 +11,0 80
20 742,43 + 8,8 81 746,69 +11,7 82 746,32 +11,0 88
21 747.36 + 8,8 90 746,99 +12,0 90 747,10 +12,0 90
22 755,23 + 8,0 82 755,19 +11,0 80 756,15 +11,0 80
23 755,18 +11,0 86 753,98 +13,8 80 752,68 +13.0 82
24 748,51 + 8,6 94 748,03 +11,2 88 747,63 +11,0 88
25 749,23 +11,8 85 749,75 +13,5 87 730,09 +12,2 92
26 755,89 + 9,5 91 757,13 +10.2 88 757,81 +10,5 89
27 764,04 +12,8 83 763,48 +12,0 85 763,63 +11,6 84
28 765,26 + 8,4 84 761,92 +11,0 71 761,56 +10,8 74
29 759,78 + 6,5 90 758,24 + 9 0 79 758,11 + 8,5 83
30 754,98 + 6,0 90 753,94 + 8,2 86 753,77 + 9,2 84
31 753,88 + 5,8 94 752,23 +13,0 82 750,97 +12,5 82

1 753,22 +12,5 79 752,79 +14,3 76 752,47 +14,6 79
2 74538 +11,5 89 746,21 +13,2 86 745,80 +12,8 88
3 755,21 + 8,8 97 754,62 +11,3 83 754,50 +11,1 84

751,27 +10,9 88 751,20 +12,9 82 750,92 +12,8 83

BAROMETRE mm
Hauteurmoyenne 751,11
Différenceà 9 heuresdu matin + 16

— à midi + 09
— à 3 heuresdu soir — 19
— à 9 heuresdu soir — 04

„ . ( Maximum 765,25Extremesdu mois. ..,.,..
( Minimum . 780,45



1844.

9 heures du soir. Thermomètre. ÉTAT DU CIEL, VENTS,

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim. à Midi. à Midi.
à o'

758,37 + 9,5 91 +14,0 + 8.0 Beautemps. NE.
751,89 +14,2 39 +14,5 +90 Pluie fine. O.
754,30 4-15,2 90 +17,9 + 9,0 Couvert. O.
757,76 +11,6 90 +16,2 +10.0 Beau temps. NE
753,94 +16,2 90 +18,5 +11,0 Couvert. SO.
757,14 +10,4 90 +13 8 +10 4 Id. NE.
757,82 + 7,8 76 +14,0 + 6,0 Beautemps. N.
730,47 + 8,0 86 +12,2 + 3,0 Couvert. E.
738,87 +14,2 90 +14.5 + 5 0 Id. SE.
745,96 +12,4 96 +13,5 +12,0 Pluie. S.
75486 +10,3 95 +14,5 + 8,0 Beautemps. SO.
750.46 +12,8 95 +15,5 +10,0 Nuageux. SO.
745,11 +11,8 95 +16,5 + 9,0 Couvert. S.
736,45 +12,8 96 +15,5 + 9,0 Nuagoux. S.
736,42 +11,0 93 +14,8 +10,5 Beautemps. S.
737,18 + 8,6 95 +12,5 + 8,0 Couvert. O.
745.09 + 8,2 92 +11,6 + 6.5 Pluie. O.
754,07 + 6,5 96 +12,2 + 5.5 Nuageux, pluie. O.
750,66 + 7,0 86 +11,0 + 4.0 Beautemps. SO.
746,80 + 8,0 90 +11.7 + 4,0 Id. S.
749.06 + 9,0 92 +12,0 + 4,5 Couvert. S.
757.10 +7,0 95 +11,0 + 6,0 Beautemps. SO.
750,60 + 8,2 94 +13,8 + 5,5 Nuageux. E.
748,04 + 8,2 95 +11,2 + 5,0 Couvert. NE.
752,14 +11,2 93 +13,5 + 7,5 Id. SO.
759,86 + 7,2 92 +10,5 + 6,2 Id. N.
765,25 + 8,5 95 +12,0 + 5,0 Id. NE.
760,58 + 5.0 95 +10,8 + 5,0 Beautemps. E.
757.00 + 6,0 96 + 9,0 + 3,0 Id. E.
753,76 + 6,0 95 + 9.5 + 4,5 Id. E.
750,41 +6,5 94 +13,0 + 4,0 Id. E.

752,62 +11,9 89 +14.9 + 8,3 Moyennedu 1er au 10. Pluie
745,71 + 9,7 94 +13,6 + 7.4 Moyennedu 11au 20. pend.le M.
754,89 + 7,5 94 + 11,4 + 5,6 Moyennedu 21 au 31. 0,050mm.

751.07 + 9,7 , 92 +13,3 — 7,1 Moyennedu mois.

THERMOMÊTRE.

Moyenned'après les maximaet minima + 10,2
— lesobservationsde9 h. dum. . . . + 10,9

( Maximum + 183
Extrêmes. . .',

Minimum + 3,0



NOVEMBRE,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

"' Baromètre.Thermo. Hyg Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg
à o à o ào

1 746,63 + 6,0 90 744,64 +10,8 82 742,64 + .8 81
2 736,59 + 6,2 95 736,63 +7,4 91 736,84 + 8,6 92
3 738,38 + 6.8 95 738,46 + 5.8 90 738,83 + 5,6 90
4 740,50 + 5,3 92 741.24 + 7,4 87 740,44 + 7,2 90
5 73557 + 6.5 93 735,84 + 7,6 92 736,78 + 7,5 91
6 740,53 + 6,0 90 74',59 + 9,0 82 742,94 + 9,5 82
7 745,63 +8,5 92 745,03 +10,3 85 744,77 +10,0 87
8 738,31 + 8,7 88 737,10 +13,7 88 736,89 +11,5 88
9 736,66 + 9,8 85 735,57 +13,8 85 735,44 +11,2 85

10 742.07 + 9,0 85 740,56 + 9,8 65 737,38 +11,2 84
11 740,04 + 7,9 88 759,91 + 7,8 92 743,36 + 7,6 90
12 748,66 + 7,0 90 746,01 + 7,8 88 747,26 +11,8 90
13 751,71 +11,6 92 751,33 +13,0 87 752,31 +12,0 90
14 76',23 +12,6 91 760,19 +13,0 92 761,94 +13,4 92
IX 764,38 +12,2 86 763,41 +13,8 75 763,09 +13,5 75
16 765,05 +12,2 92 765,48 +13,4 92 765,98 +13,4 92
17 766,69 +13,0 92 766,69 +14,6 88 766,49 +13,8 90
18 766,54 +11,6 92 76589 +12,2 87 765,44 +115 87
19 764,83 + 9,2 88 764,22 +94 88 764,12 +9,0 88
20 763,26 + 3,2 89 762,73 + 8,6 86 762,48 + 8,2 86
21 764,36 + 9,0 89 764,54 +10 0 75 763,04 + 9,9 73
22 762,39 + 8,0 82 761,62 + 8,6 75 760,75 + 8,0 80
23 761,46 + 4,2 80 761,24 + 6.7 76 760,89 + 0,8 76
24 757,45 + 3,2 88 755,95 + 4,4 81 765,60 + 4,4 85
25 756,84 + 8,3 91 757,02 + 7,0 88 757,88 + 6,5 87
26 764,80 + 6,0 90 765,34 + 7,4 85 766,19 + 7,4 88
27 768,42 + 5,5 88 767,14 + 8,0 60 766,73 + 7,8 60
28 762,80 + 4,0 87 761,32 + 5,0 85 760 06 + 5,0 85
29 758,02 + 3,6 90 757,97 + 4,0 90 768.12 + 3,6 85
30 758,67 + 1,8 90 758,58 +1,8 87 758,72 + 1,6 87

1 740,08 + 7,3 91 739,67 +87 85 739,30 + 9,4 87
2 759,14 +10,5 90 758,38 +113 88 759,24 +11,4 88
3 761,52 + 5,1 88 761,07 + 6,3 80 762,99 +61 80

753,58 + 7,6 89 753,10 + 8,7 84 753,84 + 8,9 85

BAROMETRE mm

Hauteurmoyenne 753,54
Différenceà 9 heures du matin + 04

— à midi — 44
— à 3 heuresdu soir + 30
— à 9 heuresdusoir • + Il

„ „ , . ( Maximum 768,42
Extrêmesdu mois. ...... _,_ ,,I Minimum 135,44



1844.

9 heures du soir. Thermomètre. ÉTAT DU CIEL VENTS

à Midi, à Midi.
Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim.

à o'

739,94 + 7,4 80 +11,9 + 3,0 Nuageux. SE.
737,71 + 6,6 94 + 8.6 + 3,5 Couvert, pluie. SE.
740.25 + 4,0 94 + 6,8 +4,1 Pluie. NE.
738,73 +5.5 93 + 7,5 +3,0 Id. NE.
739,36 + 7,0 92 + 7,6 + 4,5 Couvert, brumeux. NE.
743,71 + 6,6 95 +9,0 +40 Nuageux. SO.
743,45 + 7,7 87 +10,5 + 5,0 Couvert. S.
738,08 + 9,8 88 +13 8 + 6,5 Beautemps. S.
739,12' + 9,8 90 +13 8 + 8,0 Couvert. S.
736,68 + 8,8 86 +11,3 + 7,0 Pluie ( veutfort). S.
750.26 + 4,6 85 +18 0 + 3,0 Pluie ( grandvent;. O.
750,26 +12,0 92 +12,0 + 3,3 Id. SE.
755.58 +12,1 91 +13,0 + 6,0 Couvert. SE.
764,29 +12,0 92 +13,5 +10,0 Pluie. SO.
758,19 +11,0 88 +13,8 +11,5 Beautemps( ventfort). SO.
766.59 +12,4 94 +13,5 +10,5 Couvert. O
766,86 +12,0 90 + 14.6 +11,5 Beautemps. O.
765,00 +10,4 90 +12,3 +10 2 Couvert. SE.
764,05 +78 90 + 9,5 + 7,8 Pluie. E.
763,68 + 8,8 90 + 8,6 +7,8 Couvert. SO.
76352 + 6,0 81 + 10 0 + 5,0 Beautemps. NE.
761.39 + 5.4 80 + 8,6 + 4.4 Couvert. NE.
760,38 + 2,8 86 + 6,6 + 2,8 Beau temps. NE.
755,38 + 3,6 88 + 4,4 + 2,0 Couvert. NE.
750,48 + 5.5 90 + 7,0 + 3,0 Id. NO,
767,47 + 5,8 90 + 7,4 + 4,8 Id. N.
764,96 + 4,4 9o + 8,0 + 4,0 Beautemps. E.
758.88 + 4,0 90 + 5,0 + 3,0 Couvert. E.
766,00 + 1,0 90 + 4,0 0,0 Id. NE.
759.40 + 1,1 90 + 1,8 0,0 Id, NE.

739,70 + 7,3 91 +10,0 + 4,9 Moyennedu 1erau 10. Pluie
760,47 +10,3 90 +11,9 + 8,1 Moyennedu 11 au 20. pend,le M.
760,78 -j- 3,9 87 + 6,3 + 2,9 Moyennedu 21 au 31. 0,040 mm.

753,65 1+7,1 89 + 9,4 + 5,3 Moyennedu mois.

THERMOMETRE.

Moyenned'aprèsles maximaet minima + 7,3
— — lesobservationsde 9 h. du m + 7,6

( Maximum + 18,0
Extrêmes...',.. ,Minimum + 0,0



DÉCEMBRE,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

Baromètre.Thermo.HygBaromètre. Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg
à o o' o'

1 766,93 + 1,0 90 760,81 + 1,8 86 759 92 + 1,8 86
2 759.00 0,0 90 758,76 + 1,4 82 758,71 + 1 0 82
3 757,39 —- 1,6 90 756,55 0,0 90 756,70 — 2,0 90
4 761,15 — 3.4 90 761,01 — 0,8 80 760,88 — 0,8 80
5 760,45 — 5,0 83 700,10 — 0,6 65 760,45 — 1,0 65
6 763,50 — 5,5 91 763,85 — 2,0 82 762,64 - 2,0 82
7 76573 — 6,5 90 764,31 — 2,0 80 764,74 — 2,5 80
8 759,80 — 5,4 82 758,53 — 5,2 80 758,10 — 5,7 80
9 758,76 — 7,6 90 758,90 - 5,4 82 759,33 — -5,2 84

10 759,13 — 8,4 90 758,20 — 5,8 83 75;,25 — 6,0 85
11 758.12 — 6,7 90 757.52 — 4,8 85 757,28 — 4,8 85
12 756,41 _ 5,2 90 755,82 — 5,0 85 754,77 — 5,0 86
13 749,34 — 4.5 83 746,59 — 3,5 82 746.41 — 3,0 82
14 744,35 _ 3,8 86 745 17 0,0 91 747,17 + 1,0 91
15 758,67 + 2,5 94 757,11 + 4,4 90 737,36 + 4,0 90
16 741,54 + 4,2 95 741,57 + 6,0 92 741,65 + 6,0 92
17 743,43 + 4,6 95 745,74 + 5,2 95 744,64 + 5,3 95
18 758.97 + 5,0 95 750,13 + 3,0 95 753,13 + 5,0 95
19 758,67 + 2,4 95 758,71 + 4,0 95 759,58 + 4,0 95
20 763,04 + 1,4 83 762,79 + 1,0 83 762,41 + 1,0 80
21 763,40 0,0 85 763,01 + 1,7 80 763,44 + 0,8 80
22 761,51 + 2,0 60 760,39 0.0 55 760,49 0,0 55
23 763,03 — 1,8 81 763,33 0,0 81 763,68 0,0 77
24 766,21 + 0,4 80 766,17 + 1,0 80 765,86 + 1,0 78
25 765,18 0,0 88 764,71 + 2,6 85 764,46 + 2,5 85
26 762,72 __ 0,4 95 762.82 + 3,5 95 761,19 + 3,2 90
27 761,17 _ 1,0 85 760,68 + 4,3 90 760,68 + 4,0 90
28 761,07 + 4,0 82 760.08 + 5,0 82 759,85 + 5,2 82
29 758,21 + 5,0 92 756,91 + 7,0 92 756,31 + 4,5 92
30 756,97 + 4,2 95 755.34 + 6,2 90 756,61 + 5.5 90
31 759,39 + 3,8 92 758,74 + 4,8 92 758,80 + 15 92

1 760,59 _ 4,2 88 760,10 — 1,8 81 759,97 — 2,2 81
2 753,25 0,0 91 751,91 + 1,3 89 75254 + 1,4 89
3 761,71 + 1,6 85 761,10 +32 83 761,03 + 2,6 82

738,52 — 0,9 88 757,70 + 0,9 84 757,84 + 0,6 84

BAROMÈTRE. mm
Hauteurmoyenne 758,09
Différenceà 9 heuresdu malin + 41

— à midi .— 39
— à 3 heuresdu soir — 25
— à 9 heuresdusoir + 23

_ ( Maximum 766,21Extrêmesdu mois..............
( Minimum 741,33



1844.

9 heures du soir. Thermomètre_______________________thermomètre ETAT DU CIEL, VENTS,

Baromètre.Thermo. Hyg Maxim. Minim, a Midi. à Midi.

760.21 0,0 90 + 1,8 — 1,0 Couvert( Neige). NE.
757,53 — 0,6 85 + 1,4 — 1,0 Id. E.
759,89 — 3,2 90 0,0 — 2,8 Neige. E.
760,43 — 4,0 90 — 0,8 — 5,0 Beau temps. E.
761,70 — 3,4 85 — 0,6 — 6,0 Id. E.-
763.69 — 5.0 92 — 2,0 — 8,0 Id. E.
765,16 — 7,6 84 — 2,0 — 7,8 Id. NE.
758,46 — 6,0 90 — 5,4 — 9,0 Couvert(Neige). NE.
730.70 — 5,3 90 — 5,2 - 9,0 Couvert. NE.
758,56 — 8,7 92 — 5,8 — 9,0 Id. NE.
757,66 — 5,0 88 — 4.8 —10,0 __, NE.
752,25 — 36 88 — 5,0 — 6,0 Brumeux. NE.
743,72 — 5,8 88 — 3,0 — 6,C Id. E.
748.12 + 1,6 95 + 1,0 — 8,0 Couvert SE.
739,68 +.2,8 92 +4,4 + 1,0 Beautemps( Pluielesoir). SE.
741,33 + 5,2 95 + 6,0 + 2,0 Brouillard. S.
747.86 + 4,8 95 + 5,3 + 3,5 Id. S.
757.03 + 3,0 95 + 5,0 + 3,0 Id. S.
761,33 + 2,5 90 + 4,0 + 2,0 Couvert. NE.
763,19 0,0 82 + 1,5 0,0 Id. E.
76237 — 0,1 90 + 1.7 — 1,0 Beautemps. NE.
761,38 — 2,0 70 + 2,0 — 3,0 Id. NE.
765,85 0,0 84 0,0 — 4,0 Brouillard. E.
765,68 0,0 84 + 1,0 — 3,0 Couvert. E.
764,25 0,0 95 + 2,6 — 3,0 Id. NE.
760,48 — 0,4 95 + 3,5 — 3,0 Beautemps. SE.
760,94 + 3,4 90 + 4,3 — 3,0 Couvert. S.
789,35 + 5,0 88 +5,2+1,0 Id. S.
756,97 + 4,2 95 + 7,0 + 1,0 Pluie. S.
758,27 + 4,4 95 + 6,2 + 3,0 Brouillard. S.
759,82 + 3,5 90 + 4,8 + 2,0 Couvert. NE.

759,63 — 4,4 89 — 1,7 — 5,9 Moyennedu 1erau 10. Pluie
751.22 + 1,6 89 + 1,5 — 1,8 Moyennedu 11 au 20. pend, le M
764.13 + 1,9 88 + 3,8 — 1,2 Moyennedu 21 au 31. 0.003mm.

758,52 + 0,3 88 + 1,2 — 2,9 Moyennedu mois.

THERMOMÈTRE.

Moyenned'aprèsles maximaet minima........ — 1,7
— — les observationsde 9 h. du m, .. . — 1,9

Extrêmes... .i Maximum + 7,0

( Minimum — 10,0

17



PressionAtmosphérique,àCambrai,en1844.

Hauteurmoyenneparmois.MAXIMAMINIMADateDate
MOIS. absolusabsolusMOIS. de de Différence.desdes

9h.dum.Midi,3h.dus.9h.dus.chaq.mois.chaq.mois. maxima.minima.
-- mm mmmm _ mm mm

Janvier.758,96757,69.757,82758.61768,27741,3626,91le9.le6.
Février.749,16748,80748,93748,89764,91727,5337,38le16.le26.
Mars 753,65753,10752,83753,37770,42742,2528,17le29.le20
Avril 760,27760,49760,09760,32770,03748,9921.04le9. le4.
Mai 757,25756,9575647737,11767,25749.6617,39le1.le19.
Juin 756,66756,59756.15756,25762.86746,9015,96le11.le25.
Juillet 755,31755,02754,85755,41765,76746,7119,05le21.le5.
Août 753,82753,71753,62454,00766,50739,7926,71le31.le14.
Septembre.... 757,53757,20756,94757,14767,67744,3123,36le1.le23.
Octobre.751.27751,2075092751,07765,25730,4534,80le27.le16.
Novembre....753,58753,1075384753,65768,42735,4432,98le27.le9.
Décembre758,52237,70757,84758,32766,21741,3315,08le24.le16.

Moyennedel'ann.755,41755,14755,01755,34766,96741,22I

Hauteurmoyennedel'année.. 758,22 Maximum770,42
Différenceà9h.dumatin....+»19 Extrêmesde

l'
année.»

Minimum.727,53—àmidi —»08
—à3h.dusoir.....—»21 Intervalledel'échelleparcouru.,.. 42,89—à9h.dusoir..... +"12



TempératureCentigrade,àCambrai,eu1844.

Hauteurmoyenneparmois.Moyenne*des Datesdes

9h.dum.Midi.3h.dus.9h.dus.Maxima.Minima. absolus•Maxim.Minim.

Janvier...+1,6+3.6+3,7+1,8+4,2—0,34.5+10,5—7,6le30le16
Février...+2.2+4,4+4,4+1,8+4,7—2,97'6+9,5—5,1le26le23
Mars+6,6+8,4+8,4+5,0+8,8+2,66,2+15,0—1,5le31le21
Avril.....+13,9+16,8+16,6+10,8+17,2+6,910,3+24,0+3,0le23le28
Mai +'3,9+15,3+15,8+11,2+16,6+8,28,4+20,8+5,5'e6 le18
Juin +19,2+20,8+20,6+13,3+21,3+11,79,6+26,8+5,5le23le4
Juillet....+19,3+20,3+20,4+16,0+20,8+11,98,9+28,5+7,5le24le17
Août+16,6+18,2+17,7+13,5+18,6+10,97,7+21,5+8,0le21le29
Septembre.,+16,1+18,4+18,5+13,9+18,6+11,67,0+26,5+7,0le8 le25
Octobre...+10,9+12,9+12,8+9,7+13,3+7,06,3+18,5+3,0Ie5 le8
Novembre..+7,6+8,7+8,9+7,1+9,4+5,34,1+18,00,0le10le29
Décembre..—0,9+0,9;+0,6+0,3+1.2—2,94,1+7,0—10,0le30le11

Mo7«u,._.I'.mi.+9,8+12,4+12,3+.8,8+12,8|+5,8 1+19.0+1,2j
Températuremoyennedel'année.+11,0Extrêmesdel'année.....Maximumle24Juillet+28,5Daprèslesmaximaetminimamoyens...+9,3Extrêmesdel'année..(Minimumle11Décembre..—10,0— — absolus...+10,1

—lesobservationsde9h.dumatin.+10,5 '
—latempératuremoyenned'avril..+14,5 Intervalledel'échelleparcouru.. 38,5



HUMIDITÉ DE L'AIR ET PLUIE,

à Cambrai, en 1844.

Nombre HYGROMÈTREDESAUSSURE.
de jours

Moyennesde ;

MOIS.

mm

Janvier.. . 10 10 3 85 80 80 88

Février.. . 56 6 14 85 79 80 86

Mars 80 14 4 96 72 72 87

Avril.... 83 58 55 53 77

Mai 70 9 1 69 60 61 80

Juin 70 6 » 63 61 64 83

Juillet... 70 16 » 78 80 79 93

Août 128 14 » 80 77 8.0 94

Septembre. 67 13 » 79 76 76 91

Octobre. . 50 14 » 88 82 85 92

Novembre. 40 12 » 89 84 85 89

Décembre. 3
'

3 3 88 84 84 88

Année... 652 120 25 86 74 73 87



NOMBRE D'INDICATIONS DE CHAQUE VENT,

à Cambrai, en 1844,

d'après les observations faites chaque jour,
à 9 heures, à midi et à 3 heures.

MOIS. N. NE. E. SE. S. SO. O. NO.

Janvier 8 19 4 8 13 7 12 22

Février.... 18 13 7 3 15 13 13 5

Mars 8 26 10 » 1 21 19 8

Avril 7 55 23 4 7 4 3 57

Mai 9 72 9 » » » 2 1

Juin 17 26 9 3 ; 5 9 10 11

Juillet 16 29 13 2 2 6 19 6

Août 13 10 12 1 4 10 23 20

Septembre.. 1 37 23 4 5 8 10 2

Octobre.... 6 13 17 8 17 18 16 1

Novembre.. 3 27 10 15 11 13 9 2

Décembre. » 36 27 10 20 » » »

TOTAUX..106 343 164 55 100 109 136 135



JANVIER,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

' Baromètre.Thermo.HygBaromètre. Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg
à o' à o ào

1 759,91 + 3,0 90 760,34 + 3,2 82 760.11 + 3,2 82
2 758,77 0,0 90 758,74 + 1,2 85 758,84 — 0,2 85
3 758,82 — 0,5 95 757,18 + 2,3 95 756,93 + 2,5 95
4 762,89 + 0,5 95 762,73 + 3,0 92 763,16 + 3,0 92
5 764,88 + 3,3 90 763,79 + 4,4 92 763,72 + 4,4 92
6 763,36 + 4,0 90 763,99 + 4.8 85 764 02 + 4,8 85
7 765,36 + 0,4 92 765,16 + 0,6 92 765,01 + 0,5 92
8 764,48 — 0J8 95 763,24 — 0,2 95 762,59 — 0,2 95
9 761,43 0,0 90 760,27 + 1,4 85 760,79 + 1,4 85

10 761,50 — 1,6 92 760,42 + 1,2 88 761,68 + 1,2 88
11 756,85 + 4,4 85 755,94 + 6,8 85 755.94 + 6,8 85
12 754,84 + 6,0 85 754,01 + 7,8 85 754,04 + 7,2 85
13 754,43 + 5,2 90 752,76 + 6,8 90 752,64 + 6,5 90
14 750,47 + 5,0 90 751,91 + 6,5 90 752,56 + 6,5 90
15 752,29 + 8,0 90 756,36 + 4,5 90 756,92 + 4,5 90
16 759,49 + 4,0 88 759,62 + 4.4 85 760,15 + 4,2 85
17 762,79 + 1,0 92 761,89 + 1,2 92 760,94 + 1,2 92
18 757,88 + 0,3 92 756,94 + 2,0 90 755,94 + 2,4 90
19 750,91 + 6,0 90 750,07 +10,0 90 746,77 + 7,0 90
20 729,54 + 2,0 95 735.34 + 4,2 90 738,34 + 4,0 90
21 759,71 + 3,0 90 759,26 + 5,0 90 762,31 + 4,5 90
22 766,39 + 1,8 90 766,49 + 2,8 90 765,97 + 1,5 90
23 763.71 0,0 92 761,15 + 0,2 90 760,41 + 0,2 90
24 751,81 + 0,2 92 751,22 + 1,8 92 751,31 + 1.8 92
25 760,79 + 2,4 95 760,67 + 6,5 90 758,77 + 6,3 90
26 748,21 + 7,6 90 74893 + 7,6 90 750,78 + 7,6 80
27 745,11 + 2,4 90 736,41 + 3,5 90 736.36 + 3,5 90
28 734,94 + 1,3 90 734,01 + 3,6 90 732,66 +3,0 90
29 738,29 + 2,8 90 738,66 + 3,0 90 740,36 + 2.4 90
30 738,44 + 2,0 90 737,04 + 3,0 90 756,27 + 3,0 90
31 737,49 + 1,0 95 734,07 + 1,4 95 740,04 + 1,4 95

1 762,14 + 0,7 92 761,59 + 2.2 89 761,68 + 2,0 89
2 752,95 + 4,2 89 753,48 + 5,4 89 753,42 + 5,0 89
3 749,53 + 2,2 91 747,99 + 3,4 90 748,65 + 3,2 89

754,87 + 2,2 90 754,35 + 3,6 |
89 754,38 + 3,4 89

BAROMÈTRE. mm.
Hauteur moyenne. 754,24
Différenceà 9 heuresdu matin. + 0,63

— à midi + 0,11
— a 3 heuresdu soir. + 0,34— à 9 heuresdusoir — 1.09

( Maximum 766,49Extrêmesdu mois.. . .
Minimum 729,54



184 5.

9 heures du soir. Thermomètre. £__.-_._ CI__ VENTS.

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim. a Midi. 9 h. Midi. 3 h.à o'

759,61 + 2,0 92 + 3,5 0,0 Beau temps. NE. NE. NE.
759.13 — 1,2 95 + 1,2 — 2,0 Couvert NE NE. SE.
759,23 — 1,0 95 + 2,3 — 2,0 Beau temps. SE. SE. SE
764,58 + 2,6 95 + 3,2 — 3.0 Couvert. N. N. NE.
763,99 + 3,3 92 + 4,5 — 2,0 Pluie fine, SO. SO. SO.
76595 + 2,8 90 + 5,0 — 2,2 Couvert. SO. SO. SO.
766.01 — 0,2 95 + 0,6 — 1,0 Id. SE. SE. SE.
761,89 — 0,6 95 — 0,2 — 2,0 Brouillard. E. E. E.
760.75 + 6,4 85 + 1,5 _ 1,5 Couvert. SE. SE. SE.
757,05 +3,0 90 +13 _ 2,0 Beautemps. S. S. S.
755,84 + 4,0 85 + 6,8 — 1,0 Couvert. S. S. S.
75„24 + 7,5 90 + 7,8 + 5,0 Id. S. S. S.
750,16 + 6,0 90 + 6,8 + 5,0 Pluie. S. S. S.
754.76 + 4,6 90 + 6,6 + 5,0 Couvert. S. S. S.
717,67 + 4,0 90 + 4,5 + 3.0 Id. SE. SE. SE.
761,73 + 2,4 90 + 4,4 + 1,0 Id. E. E. E.
760-99 + 0,5 90 + 1,3 + 0,5 Id. S. S. S.
752,76 + 5,0 92 + 2,5 0,0 Id. SO. S. S.
734.54 + 4.2 95 +10,0 + 4,0 Pluieet neige. SO. SO. SO.
749,39 + 4 2 95 + 4,3 + 2,0 Id. S. S. S.
764.22 + 2,8 90 + 5,0 + 2,0 Beau temps. NE. NE. NE.
765.92 + 1,0 90 + 2,8 0,0 Couvert. NE NE. NE.
755.82 — 0,5 90 + 0,2 + 1,0 Id. SO. SO. S.
753,53 + 3,6 95 + 2,0 + 1.0 Neige. S. S. S.
754.02 + 3,7 95 + 6,3 — 1,5 Beautemps. N. N. N.
751,38 + 2,2 90 + 7,6 + 2,0 Id. O. O. O.
735.14 + 1.3 90 + 3,5 0,0 Pluie, et neige. O. O. O.
732,46 + 1,8 95 + 3,6 0,0 Beau temps. O. SO. . SO.
740,06 + 1,0 90 + 3,0 0.0 Couvert. N. N. NO.
734,99 + 1,2 95 + 3,0 — 1,0 Id. SO. SO. SO.
745,38 +1,2 95 +1,5 0,0 Neige. O. O. N.

761,82 + 1,1 92 + 2,2 — 2,3 Moy.du1erau10. Pluie
749,39 + 4,2 90 + 5,5 + 2,4 Moy.du 11 au 20. pendant le Mois,
748,44 + 1.8 92 + 3,5 — 0,3 Moy.du 21au 31. 0,040 mm.

I 755,15 + 2,3 91 + 3,7 0,0 Moyennedu mois.

THERMOMÈTRE.

Moyenned'aprèslesmaximaet minima + 1,8
— lesobservationsde9 h. dum + 2,2

!

Maximum . + 10,0
Minimum — 3,0



FÉVRIER,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

* Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre;Thermo. Hyg Baromètre.Thermo.Hygà o' à o' a o

1 749,19 +13 95 749,29 + 2,0 90 749,32 + 1,6 90
2 762 73 6,0 90 759,79 +' 0,6 90 752,90 + 0,6 90
3 755.53 + 1.4 95 754,94 + 2,8 90 754,01 + 2,8 90
4 760,66 + 1,8 95 761,46 + 3,6 77 762,11 + 3,6 77
5 758,47 + 3,0 90 756,04 + 5,2 90 755,54 + 5,2 90
6 756,21 +2,0 90 756,79 + 3,0 90 757,04 + 3,0 90
7 755,29 — 0,3 85 755,20 + 1,3 85 55,16 + 1,0 85
8 759.03 — 2,8 90 759,18 — 1,0 90 759,38 — 1,2 90
9 761.79 — 6,2 80 761,11 — 1,2 70 760,26 — 1,5 70

10 755,47 — 6,0 75 763,97 3,5 70 763,57 — 2,5 70
11 757,1.3 — 6,3 80 756,94 — 4,2 65 7.52,34 — 3,8 70
42 768,58 — 8,0 74 765,73 — 3,5 70 768,20 _ 3,0 78
13 76844 — 6,8 79 765,73 — 3,4 67 762,98 — 1,8 69
14 749,75 — 0,0 70 750,73 + 2,5 70 751,23 + 2,0 70
15 753,94 + 1,3 90 755,14 + 3,3 85 755,08 + 2,3 85
16 751,85 + 0,7 80 753,48 + 1,0 75 753,63 + 1,0 75
17 757,05 — 2,8 85 757,35 + 1,6 80 757.22 + 1,3 80
18 758,81 — 2,8 85 758,59 + 1,4 80 758,59 + 1,4 80
19 759,59 — 3,0 75 760,07 — 3,3 69 760,27 — 3,3 69
20 763 62 — 13,0 65 763,07 — 8,2 60 762,02 — 6,0 60
21 758,63 — 7,0 65 757,73 — 4,0 65 757,23 _ 4,0 67
22 744,90 — 3,6 77 744,56 +25 70 744,55 0,0 70
23 743,73 + 1,8 92 744,19 + 1,4 88 744,19 + 3,0 88
24 749,84 + 3l,2 90 752,17 + 5,0 6 752,25 + 5,0 76
25 763,33 _ 2,2 68 762,73 + 2,0 65 762,47 + 2,0 65
26 748,20 + 4-2 86 748,68 + 6,1 78 748,64 + 6,0 76
27 753,00 + 0,4 82 758,18 +1,4 '8 758,04 + 2,0 73
28 758,54 + 1,0 80 757,86 + 3,7 69 757,24 + .4,6 68

1 756,44 — 0,6 88 757,78 + 1,2 84 756,92 + 1,3 84
2 758,87 — 4,1 78 753,65 - 1,3 72 758,15 — 1,0 73
3 752,49 — 0,4 80 753,26 + 2,2 73 753,07 + 1,9 73

75593 I — 1,7 82 756,56 + 9,7 76 756,04 + 0,7 76

BAROMÈTRE. mm
Hauteur moyenne. . 756,15
Différenceà 9 heuresdu matin — 0,22

— à midi + 0,41
— à 3 heuresdu soir. — 0,11
— à 9 heuresdu soir — 0,06

| Extrêmesdu mois,....{Maximum..........Minimum........759,68743,20



1845.

9 heures du soir. Thermomètre. ETAT DU CIEL VENTS.

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim. à Midi. 9 h. Midi. 3 h.

752,14 0,0 95 + 2,0 — 3,0 Beautemps. N. N. N.
754,98 + 0,4 95 + 0,6 — 2,0 Couvert, neige. NE. NE. NE.

753,65 + 2,4 95 + 3,0 — 0,5 Id. 'pluie. NE. NE. NE.
761,07 + 2,3 90 + 3,6 + 0,3 Beautemps. NE. NE. NE.
752,90 + 4,0 95 + 5,2 + 1,2 Couvert. O. O. NO.
757,95 + 1,2 95 + 3,0 + 0,7 Neige. NO. NO. NO.
756,63 — 3,8 92 + 1,3 — 4,0 Beautemps. N. N. N.
761,38 — 4,5 90 - 1,0 — 7,0 Id. NE. NE. NE.
757,30 — 7,5 80 — 1,0 — 8,0 Id. E- E. E.
751,16 — 4,0 82 — 2,5 - 8,5 Couvert. S. S. SE.
763,30 — 8,0 75 — 3,5 - 10,5 Beau temps. NE. NE. NE.
769.53 — 6,8 85 — 3,0 _11,0 Id, NE. NE. NE.
758,68 — 3,0 71 - 1,8 _10,0 B. temps,neigeles. NE. SO. SO.
752,36 — 0,5 90 + 2,5 _ 4,0 Couvert,neigelem. S. S. S.
753,97 + 0,8 89 + 3,3 - 4,0 Neige. NO. N. NO.
755.95 + 1,6 85 + 1,0 —4.5 Couvert. NE. NE. NE.
758,44 — 3,0 85 + 1,6 — 4,0 Id. NE. NE. NE.
758,40 + 0,3 85 + 1,4 _ 4,0 Beau'temps. NE. NE. NE.
761,49 — 90 80 — 3,0 -10,0 Id. NE. NE. NE.
760,07 —11,4 72 — 6,0 —14,0 Id. NE. NE. NE.
754,10 — 8,4 68 — 4,0 _12,5 Id. NE. S. S.
743,20 — 0,4 86 + 2,5 _ 6,0 Neigeetbrouillard. S. S. N.
744.72 + 2,2 90 + 3,0 _ 5,0 Neige. E. E. O
757,84 + 0,2 78 + 5,0 _ 4,0 Couvert. O. N. NO.
75990 + 0,3 77 + 2,0 _ 4,0 Beautemps. E. E. NE.
750,88 + 4,4 80 + 6,5 0,0 Couvert. SO. NO. NO.
757.73 — 1,0 82 + 2,0 0,0 Id. NE. NE, NE.
756,73 — 1,0 67 + 4,6 — 4,0 Beautemps. E. E. E.

755,92 — 0,9 90 + 1,4 — 3,2 Moy,du1erau 10. Pluie
759,24 — 3.9 82 — 0,7 — 7,6 Moy.du 11au 20. pendant le Mois.
753,13 — 0,3 7S + 2,7 — 4,4 Moy du21au28. 0,040»°.

756,09 — 1,7 83 + 1,1 — 5,0 Moyennedu mois,

THERMOMÈTRE.

Moyenne,d'après les maximaet minima. , — 1,9
— lesobservationsde 9 h. du malin.. — 1,7

[ Maximum + 6,5Extrêmes.........
( Minimum........ — 14,0

18



MARS.

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

** Baromètre.Thermo.HygBaromètre.Thermo.Hyg]Baromètre.Thermo.Hyg
à o' à o' ào'

1 757,04 0,0 54 756,69 + 4,4 53 755,87 + 4.2 46
2 753.34 + 0,4 77 753,39 + 1,6 77 752,46 + 1,5 81
3 751,92 + 1,5 80 750,17 + 1,5 85 749,17 + 1,4 87
4 753,38 — 6,0 70 753,18 — 3.0 68 753,44 — 3 0 68
5 75-",95 — 5,6 70 756,92 — 3,2 58 758,17 — 3,5 60
6 762,45 — 6,5 70 762,03 — 2,6 62 761.82 — 3,0 68
7 761,85 — 4,9 74. 760,38 0.0 68 760,17 — 0,4 68
8 7'9,85 — 3,5 65 759,35 + 1,0 57 759,35 +10 58
9 755,16 +14 55 767,82 + 3,3 56 757,63 + 3,6 60

10 757 20 + 0,7 86 755.95 + 1,8 85 754.73 + 2,4 80
11 753,70 + 1,0 87 753,66 + 3,0 69 753,91 + 2,8 67
12 754.11 + 0,2 78 753,58 + 2.4 75 752,76 + 2,4 58
13 739,3-2 — 5,0 70 748,67 — 2,0 60 748.29 — 3,0 60
14 747.52 — 5,2 66 747,18 — 3,0 55 746,73 — 2,0 58
15 750.22 — 5,2 71 75007 — 2,0 67 749 30 — 1,6 67
16 744,60 — 2,0 88 743,60 4- 2,0 88 743,82 +20 88
17 751,84 — 0,8 75 751,75 + 1.0 70 751,48 + 1,0 70
18 749.75 — 1,6 85 749,14 + 3,0 70 748,78 + 2,0 70
19 749,76 — 0,3 55 751,50 + 4,0 05 750,75 + 4,0 65 '
20 758,69 + 1,8 83 760,33 + 3,2 65 760.63 + 3,2 63
21 771,36 +35 60 772,01 + 3,6 55 772.53 + 4.5 ^5
22 773,11 + 3,2 70 772,75 + 2,7 90 770.85 + 3,6 83
23 766,59 + 6,2 83 765,90 + 8,2 82 762,65 + 8,4 82
24 755,34 + 6,6 85 760,21 + 8,2 78 760,30 + 8.0 78
25 761,51 + 4,5 78 760,17 + 9,8 67 758,60 + 9.8 69
26 752,41 + 6,4 83 754,10 + 7.3 84 75590 + 9,0 70
27 756.69 + 7,0 85 757,73 + 9.0 85 757.63 + 9,8 8i
28 753,72 + 7,8 83 752,93 + 9,4 83 753.24 +10,8 75
29 759,13 + 7,6 70 760,33 + 9,0 70 761,63 + 9,8 64
30 765,63 + 7,6 70 765,67 +11,6 60 763.46 +12.2 58
31 762,21 + 8,0 57 762,71 +11,0 57 763,29 +14,0 56

1 756,81 — 2,1 70 756,59 + 0,5 67 756,28 + 0,4 68
2 749,95. — 1,7 75 750,94 +12 68 750,64 + 1.0 67
3 761,61 + 6,2 74 762,22 + 8,1 74 76182 + 9,1 70

756,12 + 0,9 73 756,58 + 3,2 69 256,24 + 3,5 68

BAROMÈTRE. mm
Hauteur moyenne 756,46
Différenceà 9 heuresdu matn. . , , . . . . — 0,34

— à midi ,..,...,..,. + 0,12
— à 3 heuresdusoir , . . 0,22 .,
— à 9 heuresdu soir , + 0,50

Maximum , . . . . 774,33Extrêmesdu
mois,..{Maximum....Minimum....774,33 743,60



1845.

9 heures du soir. Thermomètre. ETATDUCIEL, VENTS.

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim. à Midi. 9 h. Midi. 3 h.à o'

755.76 + 0,2 67 + 4,5 — 4,0 Beautemps. E. E. E.
753,47 _ 0,5 83 +1,6 - 0,5 Neige. E. E. NE.
750.25 _ 1,0 83 + 1,5 — 2,5 Id. NE. S. E.
75425 — 4,6 72 — 3,0 — 8,0 Beau temps. NE. NE. NE.
759,37

— 6,6 80 — 3,2 _- 9,0 Neige. NE. NE. NE.
762.88 — 6,6 78 — 2,6 —10,2 Beautemps. NE. NE. NE.
759,95 _ 3,6 80 0,0 — 8,0 Id. NE. NE. NE.
759,46 — 16 75 +1,0 — 5,0 M. NE. NE. NE
759,28 + 0,6 77 + 3,6 — 5.0 Id. NE. NE. NE.
755,02 + 0.8 78 + 2,4 — 3,0 Couvert. NE. NE. NE.
754,22

— 0,2 84 + 2,8 _ 1,0 Beau temps. N. N. N.
752 28 — 3,0 78 + 2.5 _ 4,0 Couvert. E. E. E.
747.89 — 7,0 76 __ 2,0 _ 10,0 Beau temps. E. E. E.
746,38 — 4,0 71 2,0 7,5 Id NE. NE, SE.
747.90 — 4,0 88 __ _,6 _ 8.0 Beautemps,neige. NE. NE. NE.
74%49 + 0,2 88 + 2,0 _ 10,0 Grésil,pluie. NO. NO. NO.
750,69 0,0 80 +1,0 -1,5 Couvert. NO.

'
NO. NO.

748,45 — 1,5 70 + 3,0 __ 2,0 Id. NE. ! NE. NE.
754,33 + 0,2 88 4_ 4 O _ 2,0 Id. NE. NE. NE.
765,18 — 0.3 87 + 3,2 __ 2,0 Beau temps NE. N. N.
774,33 + 0,4 75 + 4,5 _. 1,5 Id. NE, NE. NE.
770.33 +3,8 83 + 36 0,0 Couvert. S. S. S.
7.-9,58 +6,8 85 +84 + 3.0 Id. SO. SO. SO.
762,62 + 3,0 85 + 8,2 + 3,0 Id. O. N, N.
7r.5,45 + 6,2 78 + 9,8 0,0 Beau temps. S. S. S.
758.-25 + 4,4 82 + 9,0 + 4,4 Pluie, couvert. O. NO. N.
757,93 + 9,4 80 4. 9,8 4. 4,0 Couvert,pluie. O. O. O.
754-98 + 6,0 80 +10.8 + 6,0 Couvert,pluie fine. O. O. O.
761,97 + 4,8 80 + 9,8 + 3,5 Couvert. NO. NO. N.
760,04 + 8,5 75 + .l2,2 + 1,0 Beau temps. SE. S. SO.
765,30 + 4,8 80 +14,0 + 4,8 Id. NO. N. N.

756,97 — 2.2 78 + 0,7 — 5,5 Moy.du1er au 10. Pluie
751.68 — 1,9 81 + 1,4 _ 4,8 Moy du 11 au 21. pendant le Mois.
762,16 + 5,2 80 + 9,1 + 2,6 Moy.du 21au 32. 0,025mm.

756,93 + 0,4 79 + 3,7 — 2,6 Moyennedu mois.

THERMOMÈTRE.

Moyenned'aprèslesmaximaet minima + 0,5
— les observationsde 9 h. du malin. . + 0,9

_ Maxim ,....+ 14.0Extrêmes.
( Mimm , , . , , — 10,2



AVRIL,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg-
à o' à o' à o'

1 765,90 + 6,0 77 765,30 +12,0 69 763,39 +12,0 66
2 761,59 + 7,8 55 761,18 +14 5 57 760,63 +15,0 57
3 758,66 +13,0 52 757,44 +17,5 50 756,14 +17,0 50
4 755,37 +13,5 55 755,62 +18.2 46 755,77 +18,5 46
5 757,34 + 7,0 80 756,53 +12,0 68 755,48 +12,5 70
6 752,96 +12,5 56 752,71 +15,0 55 752,46 +15,5 55
7 753,98 + 7,0 77 754,23 +10,2 56 753,78 +10,3 56
8 747,96 +12,5 53 746,91 +11,2 71 745,69 +11,5 71
9 731,49 + 5,8 87 726,95 +10,6 78 728,34 + 8,3 71

10 734,06 + 5,8 76 734,37 + 6,8 71 734,74 + 6,8 77
11 739,76 + 7,3 70 741,49 +10,0 63 741,96 + 9,5 62
12 751,60 + 6,0 75 751,94 + 7,2 73 752,83 + 7,3 64
13 753,49 + 5,8 75 753,80 +10,8 75 758,56 +9,5 80
14 745,52 + 9,0 70 745,16 +10,8 70 744,91 + 8,2 76
15 745,37 +.5.4 82 747,88 + 9,0 70 749,67 + 7,0 74
16 757,49 +11,4 62 757,46 +11,7 77 757,46 +12,0 72
17 758,61 +10,0 61 758,46 +10,3 66 758,46 +10,3 66
18 758,42 +10.0 68 757,96 +13,5 63 758.11 +13,5 63 .
19 756,77 + 6,8 83 756,48 + 9.4 79 755,29 +10,2 79
20 758,58 +12,5 70 758,31 +17.2 55 757,96 +18.5 52
21 758,31 +14,5 50 756,82 +19,4 4ï 756 15 +19,5 47
22 755,85 +14,0 53 755,92 +20,5 47 755,17 +20,5 47
23 753,83 +17,0 50 752,18 +21,0 45 750,43 +22,0 45
24 751,29 +.8,0 63 751,39 +19,5 60 75119 +18,6 62
25 753,20 +14,4 79 754,12 +16,5 67 753,20 +16,6 64
26 748,42 +12,5 80 747.82 +15,8 77 748,92 +15,8 77
27 753,67 +15,0 62 753,20 +16,0 62 752,82 +16,0 60
28 750,80 +15,8 63 749,85 +18,6 62 750,89 +18,6 62
29 756,62 +12,6 82 757,86 +13,2 80 757,96 +14.0 75
30 761,65 +15,6 72 761,47 +17,8 68 761,47 +17,3 72

1 751'93 + 9,0 67 751,12 +12 8 62 750,64 +12,7 62
2 752,56 + 8,4 72 752,89 +10,9 69 753,52 + 10,6 69
3 753,36 +14,9 65 754,06 +17,8 61 753,82 +17,9 61

752,61 +10.7 68 752,69 +13,9 64 752,66 +13,8 64

BAROMÈTRE mm

Hauteur moyenne 752,80
Différenceà 9 heures du matin + 19

— à midi , + 11 à
— à 3 heuresdu soir + 14 -
— à 9 heuresdu soir — 44

.... Maximum 765,90
Extrêmesdu mois. ....

Minimum 726,95



1845.

9 heures du soir. Thermomètre. ETAT Du CIEL VENTS.

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim. a Midi. 9 h. Midi. h.
à o'

763,38 + 6,5 72 +12,0 +3,0 Beau temps. E. E. E.
760.36 +10,4 76 +14,0 + 3,0 Id. SE. SE. SE.
755,46 + 9,5 75 +17,8 + 5,5 Id. SE. S. S.
756,92 +10,8 70 +18,7 + 5,5 Id. E. E. E.
754.92 +78 80 +12,8 + 5,5 Id. NE. NE. NE.
752,71 + 8,8 73 +15,6 + 4,5 Id. NE NE. NE.
753,24 + 6.2 80 +10,4 + 4,0 Id. NE. NE. NE.
745,05 + 6,6 75 +11,6 + 4,0 Pluie. SO. O. O.
731,44 + 4,2 82 +10,8 + 4,2 Id. E. S. SO.
735,90 + 5,0 82 + 7,0 + 3,0 Id. SO. O. O.
746.61 + 4,8 80 +10,2 + 3,5 Couvert. S. E. E.
753,78 + 4,4 78 +7 ,5 + 3,3 Id. NO. N. N.
753,94 + 7,4 83 +11,0 + 2,5 Pluie. SO. SO. SO.
745,60 4. 5,8 84 +11,0 + 5,0 Id. O. O. O.
755,85 + 6,2 85 + 9,3 + 5,0 Pluie,grêle, tonn. O. E. E.
758,52 + 8,0 86 +12,3 + 5,5 Couvert. NE NE. NE.
758,46 + 9,0 74 +10,5 + 7,0 Pluie. NE. NE. NE.
757,38 + 8,0 80 +13,6 + 7,0 Beau temps. NE. NE. NE.
756,31 + 7,2 80 +10,5 + 6,0 Couvert. NE. NE. NE.
758.62 +11,4 72 +18.6 + 6,0 Beau temps. NE. NE- NE.
756,24 +12,0 76 +19,7 + 7,5 Id, NE. NE. NE.
73410 |12,2 75 +20,8 + 7,0 Id. N. N. N.
750.44 4. 12,5 72 +22,4 + 9,5 Id. S. E. E.
752.37 +16,7 77 +19,6 +10,3 Id. (tonnerre.; E. O. O.
752.93 +12,4 72 +16,6 +10,4 Beau temps. S. S. S.
751,68 +10,0 80 +16,0 +10,0 Pluie. SO. SO. S.
752.60 +11,4 80 +16,3 + 7,0 Id. SO. SO. SO.
75250 +12,2 84 +18,0 + 8,5 Couvert. S. S. S.
759.58 +10,4 8o +14,0 +10,4 pluie. SO. O. O.
760.45 +14,6 82 +17,8 + 9,6 Id. SO. SO. O.

750.94 + 7,6 86 +13,1 + 4,2 Moy.du1erau 10. Pluie
754,51 + 7,2 80 +11,4 + 5,1 Moy.du 11 au 20. pendant le Mois,
754,29 +12,4 78 +18,2 + 9,0 Moy.du 21au 30. 0,042 mm.

753.24 + 9,9 81 +14,2 + 6,1 Moyennedu mois.

THERMOMÈTRE.

Moyenned'aprèslesmaximaet minima. + 12,2
— lesobservationsde9 h. dum + 10,7

) Maximum + 22,0Extrêmes...
) Minimum + 2,5



MAI.

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

Baromètre.Thermo.HygBaromètre. Thermo.Hyg!Baromètre.Thermo.Hyg
à o' à o' ào'

1 759,02 +15,4 78 757,64 +17,2 76 756.30 +16,0 76
2 755,82 +13,6 74 755,97 +15,6 70 755,66 +15,0 68
3 758,78 +14,0 70 758,41 +14,2 65 757,46 +14,0 65
4 753,96 +12,4 75 752,31 +15,2 55 752.96 +15,2 55
5 753,09 +10,0 65 751,84 +11,8 56 731,54 +11,5 56
6 752,90 + 8,6 65 751,12 +10,8 61 750,82 +10,0 60
7 747,13 +12,0 72 746.54 +13,0 59 746,26 +11,8 59
8 746,23 +10,0 77 745,49 + 9,0 77 745,59 + 8,5 80
9 746.19 +11.6 75 745,48 +14,0 62 745,35 +11, 74

10 744,76 + 9,0 80 744,29 +10,0 09 743,48 +12.6 60
11 751,04 +13,0 59 751.79 +14,0 52 752,59 +14,5 52
12 753,96 +11,3 75 753,21 +11,5 65 753,79 +11.8 63
13 756,61 + 7,6. 86 757,78 + 9,2 82 758.09 +10,6 72
14 760,33 +10,7 83 76074 +14,5 65 760,92 +15,0 62
15 763,61 +11,0 62 763,13 +11,0 62 762,41 +14,0 58
16 763,13 +1.1,4 62 762,98 +13,0 61 762,73 +13,8 61
17 759.43 +12,0 82 760,74 +14,5 65 760,92 +15,0 62
18 758.61 +11,0 62 759,13 +13,0 62 75641 +14,0 58
19 757,89 + 9,4 55 750,65 +11,0 72 750,25 +11.0 72
20 751,08 +10,0 70 751,19 + 9.2 76 750,93 +12,-2 66
21 750.13 +10,5 70 746,36 +12,0 70 756.04 +12,5 75
22 744,22 + 7,8 83 745,05 +10,8 72 745,99 +10,0 78
23 748,48 +11, 0 60 749,25 +10,2 80 750,39 +10,2 80
24 "54-79 +13,8 74 754-62 +11,8 74 753 88 +11,2 77
25 753,14 +14,0 68 751,96 +15.0 80 751,44 +15,0 72
26 749,69 +15,2 69 748,78 +17,0 70 744,22 +17,5 82
27 749,67 +17,0 62 749,51 +21,2 62 749,76 +21.5 62
28 752,01 +2,18 66 751,37 +22,2 00 750.37 +22,2 63
29 747,40 +16,0 80 746,53 +17,8 80 745,92 +17,8 80
30 748,59 + 14.0 80 749,16 +14-0 80 751,78 +13,0 85
31 762,77 +11.3 78 762,67 +13,6 66 762,74 +14,8 65

1 751,79 +11,6 72 750,91 +13,2 65 750.54 +12,6 65
2 757 57 +10,7 69 757,13 +12,3 66 756,92 +13,2 63
3 750,98 +13,8 71 750,46 +15,1 72 751,13 +15.0 74

753,44 +12,0 70 752,83 +13,5 67 752,85 +13,6 67

BAROMÈTRE. mm.
Hauteur moyenne. 753,09
Différenceà 9 heuresdu matin — 35

— à midi ...'-. + 26
— à 3 heuresdu soir + 24
— à 9 heuresdusoir — 15

Extrêmesdu mois.... ! Maximum 76361
. Minimum 743,48



1845.

9 heures du soir. Thermomètre - VENTS. I
thermomètre ETAT DU CIEL, VEMS.

Baromètre.Thermo. Hyg Maxim. Minim. a Midi. 9h. Midi.3h.à
o

753,84 +12,2 86 +17,3 +12,0 Pluie. O O O
757,11 +92 80 +15,8 + 9,0 Couvert. O. O

'
O

755,86 10,7
77 +14,5 + 7,0 Id. N0. O NO

751,96 + 7,8 80 +15,5 + 7,8 Nuageux. O. NO, NO.
752,09 + 6,5 80 +12.0 + 6,5 pi_ie. N. N N
749,63 + 8,0 79 +11,0 + 4,4 Couvert. NE. NE. NE,
746,47 + 7,6 82 +12,0 + 7,6 Pluie. E. E. NE.
745,46 + 7,0 .85 +10,3 + 6,0 Id. S. S. SO
745,21 + 7,2 85 +14,0 + 5,5 Id. S. SE. S.'
745,54 + 8,0 82 +12,8 + 5.5 Grêle. SE. O. E.
755,30 + 8,2 83 +14,6 + 6,0 Beautemps. NE. NE. NE.
752.83 + 8,2 84 +12,0 + 4,5 Pluie O. O. O
759,06 + 8,2 82 +10,7 + 6,0 Id. N. N. N
76338 + 8,0 82 +15,2 + 7.2 Couvert. N. NE. NE*.
762,56 + 8.4 80 +14,0 + 6,6 Id. NE. NE. NE.
762.98 + 9,6 85 +14,0 + 7,2 Id. NE. NE. NE.
763,38 + 8,0 82 +14,7 + 7,2 Id, N. N. N.
756,(11 + 8,4 80 +14,6 +66 pluie. N. N. N.
750,54 + 7,2 82 +11,0 + 4,5 Id. N. NO. NO.
751,93 + 7,3 85 +12,5 + 5,5 Pluieet grêle. N. N. N.
743.88 + 5,8 88 +12 6 + 5.8 Pluie. O. O. O.
747,44 + 7.8 88 +10,8 + 6,8 Id. NE. NE. N.
75444 + 8,3 85 +10,5 + 7,8 Id. O. O. NO.
754,36 + 8,4 84 +14,0 + 6,4 Id. S. E. O749,59 + 9,0 90 +15.0 + 6,5 Pluie, tonnerre. SE. SE. SE.
749,59 +13.0 80 +17,5 + 6,5 Pluie. SE SE. SE.
750,62 +16,5 80 +21,6 +11,3 Id. NE E. E.
749.69 +17,4 80 +22,2 +13,0 Id. SE. NE. NE.
745.99 +18.0 88 +17,8 +14 0 Id. E. S. SE.
756,67 +10,6 85 +14.3 +10,6 Couvert. NO. N. N.
763,09 +11,0 70 +15,0 + 9,0 Beau temps. N. N. N.

750.51
+ 8,4 74 +13.5 + 7,1 Moy.du 1erau 10. Pluie

757,80 + 8,1 82 +13,3 + 6,1 Moy,du 11 au 20. pendantle Mois.
751,40 +11,1 83 +15,5 + 8,8 Moy.du 21au 31. 0 070°°.

753,23 +9,3 79 1+14,1 +7,4 Moyennedu mois,
j

THERMOMÈTRE.

Moyenned'aprèsles maximaet minima +13,3
— — lesobservationsde 9 h. du m. . . . + 12,2

_ , . I Maximum + 32,2Extrêmes., . . .................
j Minimum, + 4,4



JUIN,

_ 9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

o
** Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo. Hyg Baromètre.Thermo.Hyg

ào' à o' à o'

1 75298 +19,2 60 761,73 +21,8 60 759,80 +21,0 60
2 757,01 +20,0 64 755,53 +17,0 72 753,14 +20,0 72
3 746,65 +21,0 64 745,77 +22,5 64 744,72 +20,0 72
4 747,96 +13,4 75 749,75 +12,0 80 749,51 +14,0 73
5 754.,65 +17,8 75 751,63 +21,5 72 751,71 +21,3 74
6 751,70 +21,6 67 753,75 +21 8 66 754,15 +21,7 67
7 757,40 +15,8 78 756,42 +17,2 72 755,67 +17,4 75
8 759,07 +18,5 60 752,37 +17,2 58 760,17 +17,4 58
9 766 57 +18,5 60 766,54 +19.0 60 766,74 +18,5 60

10 766,61 +17,2 6'. 764,27 +20,0 69 763,52 +20,0 70
11 765,07 +18,0 70 760,17 +-0,8 76 759,21 +21,2 62

I 12 759,68 +23.0 78 759,77 +4,6 65 760,52 +25,6 65
13 760.00 +25,0 78 760.08 +28,4 68 760.05 +28,3 85
14 759,49 +26,3 84 762,02 +24,4 81 758,25 +21,0 81
15 757,79 +22,0 78 757,36 +22,6 71 75603 +22,7 72
_6 751,00 +17,0 78 752,48 +20,0 60 748,32 +22,5 60
17 74569 +22.8 85 748,85 +24,5 65 750,81 +2D,0 67
18 750,97 +17,5 85 750,96 +25,2 60 751,56 +25,0 60

I 19 756,65 +24,0 70 75,.80 +24,0 60 756,70 +24-0 65
20 758,75 +19 0 61 758,42 +20,8 62 748,39 +22 0 63
21 758,60 +19,5 62 757,75 +21,5 60 757,35 +21,2 60
22 752,91 +21,5 73 753,27 +22,5 70 753,44 +22,8 60
23 759,41 +19,2 73 760,14 +20,5 62 760,34 +215 62
24 759,11 +17,0 76 757,22 +20,0 60 756,62 +20,0 60
25 753,34 +19,5 80 753.84 +22,0 60 754,29 +22,0 60
26 751,59 +16,3 80 754,16 +18,6 65 753,01 +18,5 65
27 753,37 +18,5 73 749,81 +19,5 65 751,27 +19,2 65
28 743,17 +20,7 70 743,77 +22,5 65 744,54 +21,5 65
29 755,39 +17>2 70 755,97 +20,0 65 757.01 +20,0 64
30 757,61 +17,0 70 756,84 +20,0 65 756,86 +20,0 65

1 755,76 +18,3 67 755.68 +19,0 67 755.91 +19,1 68
2 757,81 +22,5 77 75669 +22,5 67 75598 +23,7 68
3 754,45 +18,6 72 754,26 +20,6 64 754,57 +20,7 63

756,00 +19,8 72 755,54 +20,7 66 755,48 +21,1 66

BAROMÈTRE. mm

Hauteur moyenne ....755,83
Différencea 9 heuresdu matin — 17

— à midi + 29
•— à 3 heuresdu soir + 35
— à 9 heuresdu soir — 47

_ . . . . ( Maximum 767,48
Extrêmesdu mois,. .

| Mimmum 749,17



1845.

9 heures du soir. Thermomètre. E_ATDUCIEL VENTS.

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim. a Midi. 9 h. Midi. 3 h.
_ o'

760,10 +16,0 80 +22,0 +12,0 Beautemps. S. S. S.
751,05 +14,8 80 +20,3 +12,8 Pluie. E. N. E.
746,57 +12,5 80 +22,7 +11,5 Beautemps( tonn.j. E. E. E.
751,76 +12,2 85 +13,5 +11,5 Pluie. O. O. O.
751.52 +15,6 83 +21,5 +11,5 Couvert. SO. SO. SO.
754,89 +16,5 78 +22,0 +15,0 Beautemps. SO. SO. SO.
753,50 +15.5 85 +17,5 +14,0 Pluie. SE. SE. SE.
764.50 +15,5 80 +17,5 +10,0 Beautemps. O. NO. O.
767.48 +10,4 75 +19,3 + 8,5 Id. NE. NE. NE.
763,50 +13,4 80 +20,4 +11,0 Id. NE. NE, NE.
759,45 +16,0 80 +21,0 +12,5 Id. NE. NE. NE.
759,54 +20,3 75 +28,5 +12,0 Id. NE, NE. NE.
760,54 +22,1 85 +28,8 +17,5 Pluie, orage. NE. S. N.
758,17 +17,5 86 +23,8 +15,8 Couvert. NE. SE. N.
755,69 +18,5 85 +29,0 +15,5 Id. NE. NE. NE.
747.41 +17,5 68 +27,0 +13,8 Beautemps. NE. NE. NE.
751,54 +16,5 80 + 29,0 +15,8 Id. NE. NE. NE.
754,74 +20,0 80 +27,3 +13,6 Pluie, orage. E. O. O.
757,72 +13,6 80 +23,5 +11,0 Beautemps. NE. NE. NE.
759,07 +15,0 80 +22,0 +11,5 Id. NE. NE. NE.
756,83 +17.8 80 +23,5 +13,8 Id. NE. NE. NE.
756.42 +18,0 80 +22,0 +14,6 Couvert. NE. NE. NE.
760,62 +14,6 80 +21,5 +12,7 Beautemps. N. N. N.
755,61 +13,0 80 +20.5 +11,5 Id. SO. SO. S.
764,92 +15,5 82 +22,5 +12,5 Pluie. O. O. O.
754.97 +13,5 80 +19.0 +12,0 Beau temps. NO. NO. NO.
747.41 +13 5 80 +29,5 +10,6 Pluie. O. SO. SO,
750,22 4-15,0 80 +22,5 +12,0 Id. SO. SO. SO.
758,67 +13.0 80 +20,5 +11,4 B.t., halode11à1h. SO. SO. SO.
757.42 +11,4 80 +20,3 + 9,7 Pluie. SO. SO, SO.

756.49 +14.2 81 +19,7 +11,7 Moy,du 1erau 10. Pluie
756,18 +17,7 79 +25,3 +14,1 Moy.du 11au 20. pendant le Mois.
756.31 +14,5 80 +22,1 +12,1 Moy du21au30. 0,065mm.

756.32 +15,4 80+22,4 +12,6 Moyennedu mois.

THERMOMÈTRE.

Moyenne,d'après les maximaet minima....... + 19,0
— lesobservationsde 9 h. du matin.. + 19,8

_ ( Maximum + 29,5Extrêmes.........
( Minimum + 8,5

19 I



JUILLET,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

o
Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo. Hyg Baromètre.Thermo.Hyg

à o' à o' 1 à o'

1 755,50 +19,,0 86 753,06 +20,0 86 752,26 +20,5 86
2 752 60 +16,0 80 753,09 +18,0 70 753,16 +26,0 65
3 752,85 +25,0 65 752,60 +29,0 65 752.86 +28 0 60
4 757,05 +16,0 80 756.60 +18,0 70 758,10 +18,0 70
5 763,53 +20,3 86 763,40 +22,2 65 762,00 +22,0 65
6 758,98 +24,5 87 758,68 +29,0 68 758,17 +30,5 65
7 756.01 +26,5 65 756,19 +31,0 65 755,94 +32,0 65
8 756,20 +21,3 80 757,85 +19,5 80 759,12 +20,0 80
9 757,40 +19,4 70 761,72 +22,0 70 757,45 +21,0 65

10 755,72 +21,0 80 754.60 +22,3 65 752,45 +22,3 65
11 749,77 +19,0 85 748,47 +21,5 75 748,17 +18,0 80

I 12 755,29 +14,0 85 756,57 +16,5 85 756,12 +17,5 80
13 758,36 +16,0 90 757,44 +15,5 86 756,47 +17,0 87
14 754.69 +17,2 87 755,59 +17,2 87 755,52 +18,0 85
15 758,15 +15,0 80 758,07 +16,5 80 757,75 +17,5 65
16 758,75 +16,5 70 758,82 +16,8 65 758.79 +17,5 65
17 759,72 +18,4 65 759.16 +21,0 65 759,31 +21,0 60
18 760,56 +21,0 70 760,27 +21,3 65 760,17 +21,5 65
19 758,55 +19,0 70 757,95 +20,5 65 757,02 +20,5 65
20 756,46 +17,5 70 755,61 +19,8 60 755,66 +19,5 60
21 75646 +18,0 70 756,37 +21,0 65 755,70 +22,3 65
22 756,01 +19,5 65 754,12 +20,5 60 753.77 +24,5 65
23 754,00 +21,0 80 753,86 +24.5 68 755,18 +24,5 65
24 754,41 +19,0 80 755,27 +20,8 68 754,16 +22,0 65
25 755,85 +19,0 80 765,16 +22,0 65 755.27 +22,5 65
26 755,81 +19,0 70 755,56 +23,8 65 755,95 +23,5 65
27 756,52 +19,0 80 755,66 +22,0 65 755,30 +22,5 87
28 751,56 +20,3 77 750,82 +19,5 87 75037 +20,4 87
29 745,73 +15,0 84 74807 +18,0 68 750,22 +18,2 68
30 754.89 +17,5 85 754,47 +17,5 65 752,72 +17,5 65
31 750,02 +17,0 80 750,25 +17,5 80 751,00 +17,5 80

1 756,58 +20,9 71 756,77 +23,2 70 756,15 +24,0 68
; 2 756,83 +17,4 77 756,79 +18,6 73 756,50 +18,8 71

3 753,75 +18,5 77 753,60 +20,6 69 753,60 +21,4 70

755,72 +18,9 75 755,72 +20,8 70 755,40 +21,4 69

BAROMÈTRE. mm
Hauteur moyenne 755,77
Différenceà 9 heuresdu matin — 05

— à midi — 05
— à. 3 heuresdu soir — 37
— à 9 heuresdu soir . + 47

Extrêmesdu mois Maximum 763.53extrêmesdu
mois.

. . Minimum 745,73



1845.

9 heures du soir. Thermomètre, ÉTAT DU CIEL VENTS. -

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim. a Midi. 9 _. Midi. 3 h.
à o'

751,54 +19,0 80 +20,5 + 9,8 Pluie. S. SO. SO.
753,92 +19,0 70 +26,0 +12,0 Couvert. SO. SO. SO.
755,58 +19,0 70 +29,0 +14.0 Beaulemps. SO. S. SO.
760,77 +15,5 87 +18,3 +15,5 Pluie. S. S. SO.
761,15 +17 0 83 +22,5 +14,4 Beautemps. N. E. NE.
760,96 +23,8 8i +30,8 +15,0 Id. NE. E. E.
756,72 +20,6 76 +32,2 +20,6 Id. E. E. N.
759,21 +16,4 83 +21,5 +16,4 Pluie, orage. E. E. E.
759.65 +17,0 75 +21,5 +13,0 Beautemps. E. O. O.
752,62 +14,6 80 +22,5 +12,0 Pluie. SO. SO. SO.
749,10 +14,0 80 +21,5 +13,0 Pluie, orage. SO. SO. N.
758,72 +12,0 85 +18,0 + 9,0 Couvert. NO. NO. SO.
756,04 +15,0 89 +17,3 +10,6 Pluie. SO. SO. SO.
757,14 +12,6 80 +18,0 +12,6 Id. SO. O. O.
758,71 +11,8 80 +17,8 +11,8 Couvert.' NO. NO- NO.
759.95 +14,0 65 +17,6 +12,0 Id. NO. NO. NO,
760,37 +14,4 80 +21,0 + 8,0 Id. NO. NO. N.
760,32 +16,0 70 +21,6 +14,5 Beau temps. O. O. NO,
756,02 +14,0 70 +20,8 +14,5 Id. NE. NE. NE.
755,99 +14,0 70 +20,0 +11,5 Id. N. NE. NE.
756,50 +15,4 88 +22,5 +12,0 Id. NE. NE. NE.
753.96 +18,5 80 +24,6 +14,2 Id. NE. S. S.
753,61 +18,0 80 +24,5 +14,5 Couvert. SO. SO. SO.
755,17 +14.5 80 +22,0 +14,5 Id. NE. NE. NE.
756,41 +17,8 84 +22,6 +13,5 Beautemps, N. N. N.
756.66 +15,8 80 +24,0 +14,8 Pluie, orage. O. O. O.
754.86 +19,0 88 +22,8 +14,2 Id. O. O. O.
748,65 +14,2 87 +20,5 +14,0 Id. S. S. S.
752.S0 +12,0 85 +18,5 +11,0 Couvert. NE. NE. NE-
752,27 +14,0 76 +17,8 + 9,8 Id. O. SO. SO.
756,45 +13,2 80 +17,5 +12,2 Pluie fine. SO. SO. SO.

757,21 +18,2 79 +24,4 +14,2 Moy.du1erau10. Pluie
757.23 +13,8 77 +19,4 +11,7 Moy.du 11 au 20. pendant le Mois,
754,30 +15,6 82 +21,5 +13,1 Moy.du 21au 32. 0,080 mm.

756.24 +15,8 79 +21,8 +13,0 Moyennedu mois.

THERMOMÈTRE.

Moyenned'aprèslesmaximaet minima. + 20,0
— . lesobservationsde9 h. dum + 18,9

1

Maximum + 32,2
Minimum + 8,0



AOUT,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

Baromètre Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg
à o' à o' à o'

1 752,41 +19,0 80 751,78 +20,0 65 751,31 +20,0 65
2 745,86 +18,0 75 745,21 +18,8 65 746,14 +19,4 65
3 752,95 +19,0 78 753,17 +19.0 65 753.17 +19,0 65
4 754,00 +18,0 76 753,51 +20,3 70 753,09 +20,5 70
5 749,72 +18,0 76 749,34 +19.2 65 748,64 +19,5 65
6 751,54 +18,0 77 752,83 + 175 70 754,05 +18,2 70
7 752.77 +18,0 75 751,50 +18,8 75 750,90 +19,2 65
8 754,07 +17.8 76 753,93 +20,3 65 754,41 +19,5 65/
9 751,47 +16,5 82 750,42 +19,0 82 748,91 +19,0 if

10 758,82 +15,5 82 748,13 +16,8 80 749.21 +16,8
11 750,42 +16,0 80 750,82 +17,5 76 751,62 +17,5
12 741,79 +17,5 80 741,42 +17,5 65 741,33 + 17,F ,&>
13 758,08 +17,5 70 757.63 +17,5 65 757,63. +17,5 65
14 756,71 +15,0 80 755,94 +15.0 80 755,79 +14,0 80
15 750,16 +14,0 80 750,01 +15,5 80 750,27 +15,5 80
16 750,46 +14,0 80 750,21 +15,3 80 749,89 +15,7 80
17 755,36 +14,2 80 755,14 +14,5 70 755,33 +14,4 70
18 753,71 +14.3 80 753,07 +19,0 80 752,14 +19,0 80
19 743,47 +22,5 80 738,62 +23,5 75 737,84 +22,0 75
20 748,30 +15,6 80 751,14 +18,2 70 751,89 +18,5 65
21 757,85 +15,6 80 757.67 +18,5 65 757,60 +18,0 65
22 763 57 +16,0 70 765,52 +19,6 60 765,42 +19,2 60
23 763,81 +18,5 65 762.29 +20,3 60 761,31 +20,5 55
24 758,17 +19,2 70 758,67 +20,5 65 758 62 +20,5 65
25 760,09 +17,0 65 758,91 +21,3 53 757,70 +21,5 53
26 756,67 +18,0 70 757,02 +20,3 65 757,02 +20,0 65
27 760,02 +17,5 70 759,27 +18,8 65 759,02 +19,0 65
28 759,44 +13,8 80 760,45 +17,3 75 760,35 +15,5 75
29 759,77 +17,2 80 760,35 +17,5 75 760,17 +17,5 75
30 760,97 +17,6 80 760,66 +22,0 66 760,36 +22,5 66
31 763,22 +16,3 80 762,74 +20,3 65 763,07 +20 5 65

1 751,36 +17,8 78 750,98 +18,9 70 750,98 +19,1 69
2 750,85 +16,1 79 750,40 +17,4 74 750,37 +17,1 73
3 760,32 +16,9 73 760.32 +19,6 64 760,05 +19,5 64

754,17 +16,9 77 753,90 +18,6 69 753,80 +18,6 68

BAROMÈTRE. mm
Hauteur moyenne .............. 754,18
Différenceà19heures du matin — 01

— à midi »..,».... — 28
— à 3 heuresdu soir — 38
— à 9 heuresdusoir •.......+ 66

Maximum 765,52Extrêmesdu mois.
Minimum 737,84



1845.

9 heures du soir. Thermomètre. ETAT DU CIEL, VENTS.

Baromètre.Thermo. Hyg Maxim. Minim. a Midi. 9 h Midi. 3 h.à o'

750,02 +14.2 80 +20,3 +11,7 Beautemps. S. S. S.
748,92 +13,0 80 +19,5 +13,0 Couvert. SO. SO. SO.
753.35 +17,0 80 +19,5 +14,6 Pluie. SO. SO. SO.
752,34 +15,3 80 +20,5 +13,0 Id. SO. SO. SO.
749,42 +15,2 80 +19,8 +13 0 Id. SO. SO, SO.
755,44 +14,0 80 +18,5 +12,5 Id. SO. O O.
755,92 +14.0 70 +19,5 +12,2 Id. SO. O. O.
755,57 +14,2 80 +20,5 +11,0 Beautemps. O. NO. NO.
750.06 +12,8 80 +19,2 +12,8 Pluie. S. S. S.
749,72 +12.8 80 +17,0 +10,6 Id. O. O. O.
752.36 +12,5 80 +17,5 +11,5 Couvert. O. O. O.
752,64 +14.0 80 +17,5 +11,5 Pluie. O- O. S.
758,11 +11,0 70 +17,5 +11,0 Id. O. O. O.
75419 +118 80 +15,3 +10,0 Id. O. O. O.
749,82 +11,2 80 +15,6 +10,5 Id. NO. NO. NO.
750,84 +12,5 80 +15,8 +10,2 Id. NO. NO. NO.
754,46 + 9,5 80 +14,5 + 9,5 Couvert. N. N. S.
749.02 +14,7 80 +19,3 +14,5 Beautemps. S. S. S.
745,44 +13.6 75 +23,5 +13,6 Pluie, tempête. S. SO. SO.
758,61 +11,0 70 +18,8 +11.0 Couvert. SO. O. O.
760,11 +10,0 70 +18,5 + 9,0 Id. O. NO. NO.
764,97 +11,4 75 +19,8 + 8,0 Beautemps. NE, NE. NE.
758.37 +12,0 73 +20,5 + 8,0 Id. S. S. S.
759,97 +12,4 70 +20,8 +10,0 Id. SO. SO. SO.
756,19 +16,0 70 +21,6 + 9.0 Id. S. S. S.
758,50 +14,0 70 +20,5 +13,5 Id. NO. NO. NO.
758,82 +12,8 80 +19,0 +12,4 Id. N. N. N.
760,72 +15,0 75 +17,6 +11,5 Pluie la nuit. NE. NE. NE.
760,39 +16,0 80 +17,6 +11,0 Couvert. NE. NE. NE.
762,09 +16,2 82 +22,7 +14,0 Id. NE. NE. NE.
763.04 +16,2 80 +20,6 +12,5 Beau temps. NE. NE NE.

751,78 +14,3 79 +19,4 +12,4 Moy.du 1erau 10.1 Pluie
752,56 +12.2 78 +17,5 +11,3 Moy,du 11 au 20.! pendantle Mois
760,28 + 13,8 75 + 19,9 + 10,8 Moy.du 21au 31. 0 060mm.

754,87 +13,4 77 +18,9 +11,5 Moyennedu mois.
|

THERMOMÈTRE.

Moyenned'aprèsles maximaet minima + 15,7
— — les observationsde 9 h. du m. . .. + 16,9

Maximum. + 23,5Extrêmes.. . .
/ Minimum + 8,0



SEPTEMBRE,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

o
Baromètre.Thermo.HygBaromètre.Thermo.Hyg]Baromètre.Thermo.Hyg

à o' à o' ào'

1 762,74 +16,0 68 760,23 +18,3 65 760,21 +18,5 65
2 760.41 +18,0 65 760,09 +19,5 63 759,79 +19,5 63
3 761,32 +160 70 760,92 +16,5 65 761.27 +l6,8 65
4 760,42 +15,5 70 760,12 +15,5 65 760,67 +16,2 55
5 759,34 +14.5 60 758,92 +16,2 55 758,42 +16,8 55
6 760,31 +14,8 70 759,67 +17,8 50 759,50 +18,5 50
7 760.21 +14,5 70 760,57 +17,5 70 760.32 +17,8 70
8 760,41 +19,5 70 759,71 +22,5 65 759,57 +22,7 65
9 760,04 +16,8 65 759,97 +18,5 65 759,77 +19,0 65

10 757.54 +20,0 70 757,97 +2l,5 65 757,51 +22,3 65
11 756,79 +16,3 70 755,77 +18,2 65 755,15 +20,0 65
12 754,81 +16 2 69 754.45 +20,5 60 754,45 +20,3 60
13 755,15 +15,8 65 754,10 +18,5 65 753,95 +18,5 65
14 749,52 +15,4 70 748,55 +17,0 70 746 67 +17,6 70
15 742,82 +13,0 80 743,63 +15,0 80 742.52 +15,0 80
16 752,97 +14,3 80 752,96 +15,2 75 750,31 +15,0 75
17 750,32 +16,0 80 750,39 +20,0 80 749,22 +20,5 70
18 747,19 +17,5 85 747,04 +18,5 80 746.89 +18,0 82
19 7 3,92 +16,2 82 755,17 +18,0 70 756,42 +18 0 70
20 759,66 +15.0 72 758,12 +17.5 68 . 756,82 +17,6 68
21 750,69 +15,5 80 749,97 +17,6 73 748.97 +17,6 73
22 749,79 +15,0 80 751,97 +17,5 65 753,07 +17,5 65
23 755,97 +13,0 86 757,57 +17,8 88 758,32 +17 8 88
24 762,08 +14,0 88 762,22 +14,0 60 761,49 +13,3 66
25 757,46 +11,0 80 754,37 + 15,0 65 753,47 +16,4 70
26 750,59 +14,5 84 752,91 +15,0 67 750,81 +15,2 66
27 758,86 +12,7 67 758,59 +14,2 66 757,32 +14,5 70
28 756,43 +14.7 86 756,82 +16,0 70 756,07 +15,8 70
29 758,54 + 13,0 78 757,37 +14,0 75 756,27 +13,3 75
30 750,29 +141,0 88 751,79 +14,0 88 751,59 +14,0 88

1 760 27 +16,6 67 759,82 +18,4 63 759,70 +18,8 62
2 752,31 +15,6 75 752,02 +17,8 71 751,24 +18,0 70
3 755,07 +13.7 82 755,36 +15,5 72 754,74 +15,5 73

755,88 +15,3 75 755,73 +17,2 68 755,22 +17,4 68

BAROMÈTRE. mm

Hauteur moyenne 755,66
Différenceà 9 heuresdu matin + 22

— à midi ,...,.... — 07
— à 3 heuresdu soir , . . — 44
— à 8 heuresdu soir , , . . + 18

Maximum 762,74Extrêmesdu mois.. .
Minimum 74,252



1845.

9 heures du soir. Thermomètre.
ETATDUCIEL, VENTS.

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim. a Midi. 9 h. Midi. 3 h.à O

761.11 +13,8 75 +18,5 +13,0 Beautemps. NE. NE. NE.
760,57 +13,2 80 +19,5 +10,0 Id. NE. NE. NE.
761.04 +12,2 70 +16,5 +11,0 Couvert. NE. NE. NE.
759,76 +10,5 70 +15,5 +10,2 Nuageux. NE. NE. NE.
760.16 +10,0 70 +17,0 + 8,0 Beautemps. NE. NE. NE.
759,96 +12,6 70 +18,5 + 6,0 Id. E. E. E.
760,42 +12,0 80 +18,0 + 6,0 Id. E. E. E.
760,14 +16,0 70 +22,8 +10,0 Id. E. E. E.
759,14 +16,0 70 +19,0 + 10,0 Id. E. E. E.
757.66 +15,0 70 +22,5 + 9,0 Id. E. E. E.
755.12 +13,6 70 +20,0 +13,6 Id. NE. NE. NE.
755,45 +12,0 70 +20,3 +10,0 Id. NE. NE. NE.
702.67 +12 2 70 +18,6 + 8,0 Id. NE. NE. NE.
746.17 +13,0 70 +17,6 +10,0 pluie. SO. SO. SO.
749,33 +10,5 80 +15,0 + 9.5 Id. SO. SO. N.
749,82 +16,2 80 +15,3 + 8,0 Id. SO. SO. SO.
748.05 +18,8 85 +20,5 +16,0 Id. q/q éclairs. SO. SO. SO.
749.42 +14,0 87 +18,5 +14.0 Pluie, vent fort. SO. SO. SO.
757,57 + 9;0 80 +18,0 + 9,0 Id. SO. SO. SO.
754,51 +12,2 80 +17,6 + 8,0 Beautemps. S. S. S.
747,42 +14,2 80 +17,6 +10,0 Couvert. SO. SO. SO.
757.48 +12,2 82 +17,5 +10,2 Beautemps. SO. SO. NE.
762.13 +10,0 88 +17.8 +10,0 Pluie. NE. NE. NE.
76121 + 8,3 81 +14,0 + 7,0 Beautemps. NE. NE. NE,
751,96 +12,0 87 +16,5 + 4,5 Pluie. E. S. S.
756,66 + 9,7 84 +15,- + 9,7 Id. N. N. N.
755,93 +10 3 85 +14,5 + 6,5 Couvert,ventfort. N. O. O.
756,41 +11,0 85 +16,0 +11,0 Pluie. O. O. O.
754.49 +11,0 80 +14'0 + 8,0 Id. O. O. O.
753,64 +12,4 87 +14,0 + 9,0 Id. O. NO. NO.

759,99 +13,1 72 +18,8 + 9,3 Moy.du 1erau 10. Pluie

751,81 +13,1 77 +18,2 +10,6 Moy.du 11 au 21. pendant le Mois,
755,73 +11,1 84 +15,7 + 8,6 Moy.du 21au 30. 0,080mm.

755,84 +12,4 78 +17,5 +9,5 Moyennedu mois.

THERMOMÈTRE.

Moyenned'aprèslesmaximaet minima + 13,5
— les observationsde 9 h. dumatin. . + 15,3

( Maximum ........+ 22,8
Extrêmes.

\ Minimum........... + 4,5



OCTOBRE,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

** Baromètre.Thermo. HygBaromètre. Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg
à o' à o' ào'

1 760,08 +13,5 88 760,14 +15,3 78 759,14 +14,0 78
2 755,46 +15,7 90 754,77 +18,6 87 754,52 +18,0 87
3 755,12 +18.5 91 753,18 +21,0 87 751,98 +22,0 87
4 750,19 +18,2 90 750,41 +20,0 85 750,50 +20,0 85
5 756,57 +16,0 80 756,47 +16,0 80 757,02 +16,0 80
6 753,99 +10,0 85 748,93 +12,0 95 747,86 +12,0 75
7 747,58 +13,7 85 747,31 +15,0 82 746,42 +14,0 82
8 745,69 +13,5 80 745,02 +14,0 80 744,29 +14,6 80
9 743,02 +14,0 8.0 742,36 +14,3 85 742,46 +14,0 85

10 748,19 +11,5 80 748,19 +14,0 84 748,84 +14.0 84
11 741,49 +10,7 96 743,25 +11,2 95 746,60 +11,2 95
12 759,68 +10,2 90 758,91 +15,0 80 760,62 +13,0 85
13 768,12 +10,8 80 767,65 +15,0 81 767,90 +15,0 78
14 771,-59 +12,0 80 769,84 +15,0 75 769,34 +15,0 75
15 766,48 +10,0 82 763,65 +14,0 77 762,64 +14,0 77
16 760,49 + 9,0 92 759,04 +11,0 97 759,96 +11,0 97
17 763,51 +11,0 91 762,43 +12,5 90 761,73 +12,5 88
18 762,26 +15,0 90 762,16 +15,0 87 762,66 +15,0 85
19 766.18 +14,5 92 764,66 +15,5 90 763,64 +15,5 90
20 759,74 +13,5 92 759,16 +13,5 90 760,00 +13,0 90
21 764,19 +11,0 80 764,81 +15,0 75 762,21 +15,0 75
22 768.11 + 9,0 86 768,11 +13,0 84 769,00 +13,0 84
23 771,76 +-11,0 86 771,26 + 12,5 79 771,01 +12,0 78
24 769,29 + 5,0 90 766,57 +12,5 77 765,76 +12,5 80
25 763,19 + 8,5 84 763,57 +10,5 90 754,43 +10,5 90
26 765,81 + 9,5 97 758,40 +110 85 764.39 + 11,0 85
27 762,41 + 9,5 87 762,09 +11,4 86 761,49 +11,5 86
28 761,14 +12,0 90 761,11 +13,5 88 761,43 +13,0 88
29 759,07 +11,2 84 754,21 +13,0 82 757,14 +11,.2 87
30 757,02 + 9,2 82 757,26 +14,0 82 757,36 + 14.O 82
31 760,57 +11,5 82 760,73 +15,0 85 761,13 +14,2 88

1 751,59 +14,5 85 750,68 +16,0 84 750,03 +15.8 84
2 761,95 +11,7 98 761,07 +13,8 86 761,50 +13,5 86
3 763,86 + 9,6 95 762,55 +14,1 91 763,21 +13,8 92

759,13 +11,9 92 758,10 +14,6 87 758,24 +14,3 87

BAROMÈTRE. mm.
Hauteur moyenne. 758,54
Différenceà 9 heuresdu matin + 59

— à midi , — 44— à 3 heuresdu soir — 30
— à 9 heuresdu soir + 13

Extrêmesdumois Maximum 771,76
Extrêmes

au mois Minimum 741,49



1845.

9 heures du soir. Thermomètre.
ETAT DU CIEL, VENTS.

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim. à Midi. 9 h Midi. 3 h.à o'

758.10 +12,0 92 +15,3 + 8,5 Pluiefine. O. N, S.
754,79 +13,0 95 +18,6 +11,5 Pluie. SO. O. O.
748,73 +18,5 95 +22.0 +14,0 Pluie la nuit. S. S. S.
750.92 +13,2 90 +20,0 +12,0 Id. O. SO. SO.
757,98 +10,0 90 +-16,0 +10,0 Nuageux. O. O. O.
746,33 +14,0 95 +14,0 + 5,0 Pluie. E. E. E.
746.24 +11,2 92 +15,0 +16.0 Pluie(fort vent). S. S. S.
741,64 +11,0 92 +14,6 + 8,5 Pluie. S. SO. SO.
744,73 + 9,0 93 +14,5 + 8,0 Id. S. S. S.
747,23 + 9,0 94 +14,0 + 5,0 Pluie,orage,f. grêle S. S. SO.75208 +10,2 98

+11,3 + 8,0 P'u'e- E. NE. N.
764,56 +86 95 +15,0 + 6.0 Pluie la nuit. NE. O. O.
770.93 + 7,4 90 +15,0 + 5,0 Beau temps. E. E. E.
769,33 + 9,6 90 +15,0 + 5,0 Id. E. E. E.
760,75 + 6,5 90 +14,0 + 4,0 Id. E. S. S.
762,46 + 8,4 100 +11,0 + 4,0 Bruine. SE. NE. NE.
760,93 +11,2 96 +12,5 + 4,5 Couvert. NE. O. O.
763,88 +10,2 96 +15,0 +10,2 Id. O. O. O.
761,39 +12,2 95 +15,5 +10,0 Id. NO. NO. NO.
760,93 + 7,5 90 +13,5 + 7,5 Id. O. O. O.
766,38 +6,2 85 +15,0 +5,0 Beautemps, N. N. N.
769,91 + 9,4 91 +13,0 + 4.0 Id. N. N. N.
771.11 + 5,0 90 +12,5 + 4,0 Couvert. NE. NE. NE.
763,54 + 7,5 93 +12,5 + 1,0 Beau temps. E. E. SE.766.25 +50 100 +10,5 + 4,0 Couvert. S. SE. SE.
763,59 + 7,5 95 +11,0 + 5,0 Brouillardépais. NE. NE. NE.761,11 + 8,0 90 +11,5 + 5.0 Couvert. O. O. O.
761,48 + 9,2 92 +13,5 + 6,0 Beau temps. SE. SE. SE.756,36 + 6.0 98 +13,0 + 6,0 ld. SE. SE. SE.
759,23 +11,0 98 +14,0 + 4,0 Id. E. E. E.760,93 +11,5 98 +15,0 + 9,0 Id. E. E. E.

749,67 +12,9 93 +16,4 + 9,8 Moy,du1erau 10. Pluie762,72 + 9,1 94 +13,8 + 6,4 Moy.du 11au 20. pendant le Mois.763,62 + 7,8 93 +12,8 + 5,3 Moy.du21au31. 0,045mm.

758,67 + 9,9 93 +14,3 + 7,2 j Moyennedu mois..

THERMOMÈTRE.

Moyenne,d'après les maximaet minima....... + 10,7
— lesobservationsde 9 h. du matin.. + 11,9

( Maximum + 22,0Extrêmes,...<,,..
( Minimum + 1,0

20



NOVEMBRE,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg
à o' à o' ào'

1 761,36 +11,0 97 760,75 +13,8 85 760,45 +13,5 85
2 762,26 +12,2 92 763,26 +11,5 77 762,16 +11,2 77
3 765,75 + 3,6 94 765,75 + 6,2 84 765,88 + 6,0 84
4 765,04 + 2,0 90 762,98 + 8,4 64 762,28 + 8,0 68
5 757,49 + 5,5 90 757.00 +10,0 80 756,15 +10,5 83
6 752.24 + 8,0 91 750,75 +12,0 90 747,25 +12.0 90
7 751,43 +13,5 84 751,23 +14,4 80 750,10 +14,2 85
8 747,68 +12,5 88 747,25 +14,0 88 747,00 +14,0 88
9 746,10 +12,5 88 746,14 +14,5 87 746,64 +19,0 92

10 746,49 +10,3 95 745.58 +11,2 82 74548 +1.1,0 90
11 740,32 + 9,0 98 740,39 +12,8 95 741,25 +12,5 95
12 74644 +11,4 95 746,79 +13.0 88 747,00 +14,0 90
13 749,25 +11.5 95 750,80 +13,3 90 752,00 +13,5 90
14 758,76 + 8J5 98 759,12 + 8,8 98 758,89 + 9,0 95
15 757,93 + 6,0 96 757,43 + 7,5 91 757,19 + 7,0 91
16 753,12 + 8,0 95 751,60 +10,0 94 747,70 +10,0 94
17 744,63 + 8,5 92 745,71 +10,0 90 747,52 + 9,0 88
18 744,24 + 8,5 98 743,11 +11,0 98 742,81 +11,5 98
19 744,08 +11,8 96 741,86 +14,0 9g 740,81 +14,0 96
20 741,48 +11,5 93 741,51 +12,2 88 742,02 +10,6 90
21 743,06 +10,0 95 742,43 +11,0 90 742,90 +11,5 90
22 746,79 + 6,6 95 747,86 + 7,0 95 748,80 + 6,0 92
23 752,53 + 4,5 95 753,25 + 5,7 93 754,15 + 6,0 92
24 756,96 + 4,8 90 757,06 + 6,0 90 758,18 + 5,0 94
25 763,21 + 2,2 95 761,81 + 6,2 90 760,63 + 5,0 94
26 757,09 + 8,0 95 755,84 + 9.5 96 755,68 +10,0 98
27 765 30 + 8,0 97 765,00 +10,0 90 763,35 +10,0 90
28 752,11 + 8,5 94 751,70 +10,0 90 752,25 +10,0 90
29 754,62 + 8,0 92 754,77 +11,5 91 754,00 +11,0 90
30 755,64 + 7,8 90 757,88 + 8,8 89 758,35 + 8,8 90

1 755,58 + 9,1 91 755,07 +11,6 81 754,34 +11,3 83
2 748,05 + 9,4 96 747,83 +11,3 93 747,72 +11,1 92
3 754,73 + 6,8 94 754,75 + 8,6 91 754,83 + 8,3 92

752,78 + 8,4 93 752,55 +10,5 88 752,29 +10,2 89

| BAROMÈTRE. mm.
Hauteur moyenne 752,71
Différenceà 9 heuresdumatin + 07

— à midi — 16
— à 3 heuresdu soir — 42
— à 9 heuresdu soir + 19

Maximum 766,50Extrêmesdumois. .. , Minimum 740,32



1845.

9 heures du soir. I Thermomètre. ÉTAT DU CIEL VENTS.

Baromètre.Thermo. Hyg Maxim. Minim. a Midi. 9 h. Midi. g H.
à o'

760,56 + 8,5 85 +13,8 + 8,5 Beautemps. NE. NE. NE.
764,38 + 5,2 90 +12,2 + 4,0 Id. NE. NE. NE.
766,50 + 3,3 98 + 6,2 + 1,0 Id. NE. NE. NE.
759,89 + 3.5 85 +10,5 — 1.0 Id. NE. NE. NE.
755,23 + 6,5 92 +12,0 + 1,0 Id. S. S. S.
746.19 +12,2 95 +14,5 0,0 Pluie. S. S. S.
748,98 +11,8 90 +14,0 0,0 Beautemps,v. fort. S. S. S.
746,70 +10,0 90 +14,5 + 8,5 Beau temps. E. E. E.
746,50 4-11,0 95 +11,3 + 5,0 Pluie. E. E. E.
745,36 + 7,8 94 +13,0 + 6,0 Beautemps. S. S. S.
747,00 +10,0 95 +13,0 + 5,0 Pluie. S. S. S.
748.10 +10,0 94 +13,5 + 5,0 Couvert. SO. S. S.
754,29 + 8,5 98 + 9,0 + 5,0 Pluie. N. N. N.
758,81 + 7,2 94 + 7,5 0,0 Couvert. SE. SE. SE.
756,79 + 5,8 96 +10,0 + 4,0 Id. E. E. E.
743,49 + 9,5 96 +10,0 + 8,0 Pluie. S. S. S.
750,13 + 7,2 92 +11,5 + 5,5 Id. S. S. S.
746.56 +11,5 95 +14,0 + 5,0 Pluie, grandvent. S. S. S.
740.76 +14-0 95 +12,2 +10,0 Pluie,-ventfort. SO. SO. SO.
743,23 +10,5 92 +11,5 + 9,0 Pluie. SO. SO. SO.
743,58 + 9,6 93 + 7,0 + 7,5 Id. SO. SO. SO.
750.20 + 4,0 93 + 6,7 + 2,0 Beau temps. O. O. S.
757.57 + 4,0 96 + 6,0 + 5,0 Pluie. O. O. O.
761,91 + 3,0 95 + 6,2 4- 3,0 Pluie,unpeudegrêl. O. O. O.
739,94 + 5,7 98 +10,0 — 1,0 Petite pluie. S. S. S.
757,74 +11,2 95 +10.0 + 3,0 Pluie O. O. O.
758,85 + 9,8 86 +10,0 + 9,8 Beau temps. S. S. S.
752,44 + 9,0 93 +10,0 + 9,0 . Couvert. SO. SO. SO.
753,83 +10,0 93 +11,5 + 5,0 Beau temps. S. S. S.
761,62 + 5,5 92 + 8,8 + 4,6 Pluie. N. N. S.

754,03 + 7,9 91 +12,2 + 3,3 Moy.du 1erau10. Pluie
748,91 +94 94 +11,2 + 5,6 Moy,du 11 au 20. pendantle Mois
755.77 + 7,1 93 + 8,6 + 4-8 Moy.du 21au 30. 0.059mm.

752,90 + 8,1 92 +10,6 + 4,6 I Moyennedu mois.

THERMOMÈTRE.

Moyenned'aprèsles maximaet minima + 7,6
— les observationsde 9 h. du matin.. + 8,4

Maximum +14,5Extrêmes,. . .
( Minimum — 1,0



DÉCEMBRE,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir,

Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg Baromètre.Thermo.Hyg
à o' à o' à o' __^^___

1 757,83 + 7,0 95 759,16 + 9,0 96 759,24 + 9,0 95
2 760,07 + 8,8 97 759,13 + 9,0 94 757,94 + 9.0 94
3 747,17 + 7,0 89 .746,73 + 8.5 88 745,32 + 7,0 85
4 752,65 + 3,4 90 752,91 + 6.0 96 751,46 + 6,0 96
5 746,37 + 9,7 94 746,19 + 9,7 85 748,29 +9,0 85
6 747 03 + 8,0 96 746,79 + 9,0 94 746,99 + 9,0 94
7 749,70 + 5,0 95 750,46 + 7,3 92 751.32 + 7,0 92
8 763,64 + 3.0 95 764,22 + 4,8 92 764,13 + 4,9 92

9 9 760,97 + 9,0 98 760,93 + 9,8 90 760 38 +10,0 90
10 764,19 + 5,0 93 764,05 + 7,0 90 764,59 + 6,2 80
11 749,58 + 4,4 98 754,09 + 7,0 98 753,39 + 7,0 98
12 758,69 + 5,3 93 760,63 + 6,0 93 761,78 + 5,5 93
13 768,22 + 2,5 96 767,64 + 3,6 96 766,73 + 3,5 95
14 767,84 + 3,8 95 767,13 + 4,0 96 766.57 + 5,0 90
13 753,81 + 8,0 98 753,77 + 8,5 96 754.27 + 8,0 96
16 752,67 + 8.5 92 752,17 +10,0 88 752.57 + 9,5 89
17 753,67 + 7,5 90 753.65 + 8,0 90 752,20 + 8,8 90
18 743,56 + 9,0 95 742,23 + 9,0 95 741,24 + 9,0 96
19 741,77 + 6,0 96 741,47 + 7,5 96 73903 + 6,5 92
20 731,60 + 5,3 93 731,83 + 5,3 92 732,08 + 5,4 94
21 738,40 + 4,0 95 739,74 + 5,3 94 740,89 + 5,2 94
22 750,33 + 1,5 95 745,99 + 3,5 91 743,54 +35 95
23 731,63 + 4,0 95 734,38 + 5,0 90 738,09 + 5,0 94
24 755,73 + 3,6 92 759 80 + 4,3 88 760,59 + 4,2 88
25 765,76 +2,0 95 765,49 + 2,4 95 765.18 + 3,0 93
26 764,94 + 6,6 96 762,21 + 7,0 98 759,06 + 7,5 96
27 761,62 + 5,8 85 769,39 + 7,2 83 762,43 + 7,0 87 i
28 749,28 + 9,2 98 748,19 + 9,0 98 747,13 , + 9,0 98
29 757,13 + 4,0 94 759,33 + 6,0 92 759,52 + 5,3 95
30 756,05 +10,0 92 755,13 +12,0 92 754,78 +11,3 92
31 764,02 + 5,0 96 762,23 + 7,2 89 758,23 + 7,2 89

1 754,96 + 6.6 94 755,05 + 8,1 92 754,96 + 7,7 90
2 752,14 + 6,0 93 752,46 + 6,9 94 751,98 + 6,8 93
3 754,08 + 5,0 94 754,72 + 6,2 91 753.58 + 6,2 92

753,72 + 5,9 93 754,07 + 7,0 92 753,50 + 6,9 92
j

BAROMÈTRE. mm
Hauteur moyenne 753,74
Différenceai9 heures du matin — 01

— à midi . . . , + 33
— à 3 heuresdu soir — 24
— à 9 heuresdu soir • — 26

( Maximum 769,39
Extrêmesdu mois.

Minimum 731,60



1845.

9 heures du soir. Thermomètre.
ÉTAT DUCIEL VENTS.

Baromètre.Thermo.Hyg Maxim. Minim. à Midi. 9 h. Midi. 3 h.à o'

760,13 + 6,8 97 +9,0 + 4,0 Pluie fine. S. S. S.
755,85 + 8,7 97 + 9,0 + 5,0 Beau temps S. S. S.
745,51 + 3,4 94 + 8,5 + 3,0 Pluieet neige. O. O. O.
751,66 + 7,0 95 +6,0 0,0 Pluie. O. O. O.
748.75 + 7,5 95 +10 0 + 4,0 Pluielanuit,neige. O. NO. NO.
747.76 + 7,5 97 + 9,3 + ,40 Pluiefine. O O. O.
757,85 + 3,0 93 + 7,5 + 2,0 Beautemps. N. NO. N.
763,61 + 4,4 92 + 5,0 — 1,0 Id. N. N. N.
76235 + 6,0 94 +10,0 + 2,5 Pluie. O. O. O.
765,70 + 30 95 +7,0 + 1,0 Beautemps. N. N. N.
752,99 + 6.5 87 + 7,0 0,0 Pluie,venttrèsfort SO. SO. SO.
766.59 + 3,0 92 + 6,0 + 2,0 Pluie. N. N. N.
763,20 + 1,8 96 + 3,7 — 1,0 Couvert. NE. NE. NE.
763,20 + 5,0 95 + 5,0 0,0 Id. NE. NE. NE.
755,48 + 7,0 92 + 8,6 + 4,0 Pluie. SO. SO. NO.
753.26 + 9,0 90 +10,0 + 4,0 Couvert. SO. O. O.
750.12 + 8,7 97 + 9,0 + 6,0 Pluie. O. O. O.
741,59 + 9,0 97 + 9,0 + 7,0 Id. S. S. S.
737.13 + 5,0 96 + 7,6 + 1,0 Id. S. S. S.
732,17 + 7,0 95 + 5,5 + 1,0 Id. SO. SO. SO.
743,87 + 4,0 96 + 5,3 0,0 Pluie, neige. NO. NO. SO
734,98 + 3,3 97 + 3,5 0,0 Neige,tempête. SO. SO. SO.
744.27 + 4,9 96 + 5,0 + 1,0 Pluie,ton.,gr., tem. N. N. N.
763,76 + 1,2 95 + 4,4 0,0 Couvert. NE. NE. NE.
766,22 + 4,0 97 + 3,0 — 1,0 Id. S. S. S.
756,37 + 7,5 96 + 7,6 + 3,0 Pluiela nuit. S. S. S.
760,74 + 6,5 94 + 7,3 + 3,0 Beau temps. N. N. N.
745,98 +10,0 94 +10,0 + 5,0 Pluie. SO. SO. SO.
756,94 + 6,0 93 + 6,0 + 2,0 Beautemps. N. SO. SO.
759,33 + 9,0 90 +12,0 + 5,0 Pluie fine. SO. SO. N.
750,16 + 8,7 97 + 7,3 + 2,0 Pluie. SO. S. SO.

755,91 + 5,7 95 + 8,2 + 2,4 Moy.du 1erau 10. Pluie
751,57 + 6,2 94 + 7,2 + 2,4 Moy.du 11 au 20. pendant le Mois,
752,96 + 5,9 95 + 6,5 + 1,6 Moy.du 21au 31. 0,120mm.

753,48 + 5,9 94 + 7,3 + 2,1 Moyennedu mois.

THERMOMÈTRE.

Moyenned'aprèslesmaximaet minima + 4,7
— les observationsde9 h. dumatin. . + 5,9

Maximum + 12,0
Extrêmes.Minimum. — 1,0



PressionAtmosphérique,àCambrai,en1845.

Hauteurmoyenneparmois.MAXIMAMINIMADateDate
MOIS _______ ______absolusabsolus

9h.dum.Midi,3h.dus.9h.dus.chaq.mois.chaq.mois. maxima.minima.
mm mmmm mm mm mm mm

Janvier......754,387754,35754,58753,15766,49729,5436,95le22.le20.
Février755,93756,56756,04756,09769,53743,2026,33le12.le22.
Mars 756,12756,58756,24756,93774,33743.0030,73le21.le16.
Avril 752,61752,69752,66753,24765,90726,9538.95le1.le9.
Mai 753,44752,8375285753,23763,61743,4820,13le15.le10.
Juin .. 756,00755,54755,48756,32767,48743,1724,31le9.le28.
Juillet. 755,72755,72755,40756,24763,53745,7317,80le5.le29.
Août 754,17753,90753,80454,87765,52737,8427,68le22.le19.
Septembre.... 755,88755,73755,22755,84762,74742,5220,22le1.le15.
Octobre759,13758,1075824758,67771,76741,4930,27le23.le11.
Novembre....752,78752,55752,29752,90766,50740,3226,18le3.le11.
Décembre....753,72254,07753,50753.48769,39731,6037,79le27.le20.

Moyennedel'ann.755,02754,88754,69755,07767,23739,12

Hauteurmoyennedel'année.. 754,91 Maximum774,33
Différenceà9h.dumatin....+ 11 Extrêmesde

l'
année.

Minimum726,95—àmidi — 03
—à3h.dusoir.....— 22 Intervalledel'échelleparcouru.... 47.38—à9h.dusoir + 17



TempératureCentigrade,àCambrai,en1845.

Hauteurmoyenneparmois.Moyennesdes MAXIMAMINIMADatesdes

absolus,absolus.9h.dum.Midi.3h.dus.9h.dus.Maxima.Minima. Maxim.Minim.

Janvier...+2,2+3.6+3,4+2,3+3,7 0,03,7+10,0
—3,0le19le4

Février...—1,7+0,7+0,7—1,7+1,1—5,06,1+6,5—14,0le26le20

Mars+0,9+3,2+3,5+0,4+3,7+2,61,1+14,0—10,2le31le6
Avril+10,7+13,9+13,8+9,9+14,2+6,18,1+22,4+2,5le23le13
Mai +12,2+13,5+13,6+9,2+14,1+7,46,7+22,2+4,4le28le6
Juin +19,8+20,7+21,1+15,4+22,4+12,69,8+29,5+8,5le27le9

Juillet....+18,9+20,8+21,4+18,8+21,8+13,08,8+32,2+8,0le7 le17
Août+16,9+18,6+18,6+13,4+18,9+11,57,4+23,5+8,0le19le23

Septembre..+15,3+17,2+17,4+12,4+17,5+9,58,0+2,28+4,5le8 le25
Octobre...+11,9+14,6+14,3+9,9+14,3+7,27,1+2,20+1,0le3 le24
Novembre..+8,4+10,5+10,2+8,1+10,644,66,0+14,5—1,0le6 le25
Décembre..+5,9+7,0+6,9+5,9+7,3+2,25,1+12,0—1,0le30le25

Moyenn.del'ann.+10,1+12,0+12,0+9,4+12,4+6,1 +17,6+1,4

Températuremoyennedel'année.+10,8 Maximumle7Juillet....+32,2
D'aprèslesmaximaetminimamoyens...+ 9,2

Extrêmesdeannée.. Minimumle20Février.,.-14,0
— — absolus...+9,5
—lesobservationsde9h.dumatin.+10,1
—latempératuremoyenned'avril..+11,8 Intervalledel'échelleparcouru.. 46,2



HUMIDITÉ DE L'AIR ET PLUIE,

à Cambrai, en 1845.

1
Nombre HYGROMÈTREDESAUSSURE.

de jours
Moyennesde :

MOIS.

mm
Janvier. 40 5 5 90 89 89 91

Février. 04 2 8 82 76 76 83

Mars 25 4 7 73 69 68 79

Avril.... 42 9 1 68 64 64 81

Mai 70 18 2 70 67 67 92

Juin 65 9 » 72 66 66 80

Juillet ... 80 11 » 75 70 69 79

Août.... 60 14 » 73 69 68 77

Septembre. 80 11 » 75 68 68 78

Octobre 45 9 » 92 87 87 93

Novembre. 59 11 » 93 88 89 92

Décembre. 120 20 » 93 92 92 94

Année... 690 123 23 79 75 75 85



NOMBRE D'INDICATIONS DE CHAQUE VENT,

à Cambrai, en 1845,

d''après les observations faites chaque jour,
à 9 heures, à midi et à 3 heures.

MOIS. N. NE. E. SE. S. SO. O. NO.

Janvier.... 8 12 6 13 27 17 9 1

Février.... 9 39 10 1 9 3 4 9

Mars 11 39 12 1 8 4 8 10

Avril 5 27 14 4 12 14 13 1

Mai 23 20 7 10 6 1 18 8

Juin 6 34 7 4 4 19 11 5

Juillet..... 8 18 9 » 9 25 13 11

Août 5 15 » » 18 20 22 13

Septembre.. 5 31 16 » 5 22 9 2

Octobre.... 8 11 18 10 16 6 21 3

Novembre. 5 12 9 3 37 13 11 »

Décembre. 19 9 » » 19 22 18 6

TOTAUX..112 267 108 46 170 166 157 69





PROPOSITION ET DESCRIPTION

D'UN

APPAREIL

Propre à réduire et à maintenir d'une manière inamovible

toute espèce de solution de continuité des os longs, appli-
cable dans tous les temps, à toutes les régions où se

trouvent les fractures , quelque complication qui les accom-

pagne, permettant de faire, sans déplacer le membre lésé,

toute espèce de pansement, d'appliquer toute espèce de

moyen thérapeutique, laissant aux blessés, dans les cas

ordinaires, la faculté de remuer dans leurs lits, d'en

sortir, de demeurer assis , de voyager en voiture, et, dans

les cas simples, surtout pour les fractures des jambes, de

se promener dès les premiers jours à l'aide de béquilles.

Appareil présenté à l'Académie de Médecine, par
M. CAMBRAY. Dr.M. P., ancienChirurgienMilitaire,

Chirurgientitulaire de l'Hôpitalcivil de Cambrai(Nord),
Membrede la Sociétéd'Émulationde Cambrai, et corres-

pondantde diversesSociétésSavantes.

ET appareil se confectionne au moyen de

feuilles de métal laminé, ayant au plus
un demi-millimètre d'épaisseur. Tous les

métaux ductiles peuvent être employés ; mais

l'expérience m'a prouvé que le fer-blanc ordi-
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naire, un peu fort, est préférable. Outre qu'il se

trouve partout, il plie sans se rompre et prend

facilement toutes les formes que la main veut lui

donner.

Le chirurgien taille un patron de papier fort

sur le modèle A, pl. 1 ou E, pl. 2, dont les di-

mensions sont exactement prises sur une échelle

d'un millimètre pour un centimètre. —
Voyez les

planches ci-jointes.
— Un ouvrier ferblantier dé-

coupe les plaques sur le modèle donné. Seulement,

comme les feuilles de la plus grande dimension

ne suffisent pas pour les grands modèles, il faut

recommander de placer les soudures dans les

endroits où les appareils doivent le moins plier.

Ces appareils sont de deux espèces, l'un pour
les cuisses, l'autre pour les jambes. Voyez A,

pl. 1 et E, pl. 2.

Pour la cuisse, le modèle A, qui est la plus

grande dimension , va nous servir de type. C'est

un carré long de 70 centimètres sur quarante de

largeur. On le divisera d'abord dans la longueur

en trois parties égales : deux parties latérales et

une partie moyenne ou postérieure; puis trans-

versalement en trois parties inégales : la première,

pour les dents supérieures (1 et 2); la seconde ou

moyenne forme le corps de l'appareil qui doit

embrasser les deux tiers du membre ; la troisième



SCIENCES. 275

sert à former les dents inférieures (4, 5 et 6 bis.)

Pour la jambe, le modèle E, pl. 2, est encore un

carré long de 70 centimètres sur 35 de largeur. On

le divise dans la longueur en deux parties égales,

puis transversalement en trois parties inégales : la

première pour les attelles latérales et postérieures

(7), la seconde ou moyenne pour le corps et les

échancrures malléolaires (8) , et la troisième ou

inférieure pour les dents pédieuses et plantaires

(9) qui doivent former le socque et embrasser le

pied.

Pour faire bien comprendre toutes ces divi-

sions , pour faciliter la construction de ces appa-

reils et surtout le mode d'application, j'ai cru

devoir en soumettre les parties à une espèce de

nomenclature basée sur leur forme et sur les ré-

gions qu'elles doivent embrasser. Voyez le tableau

ci-joint, page 277.

Comme les tailles d'hommes varient à l'infini ,

j'ai adopté, pour ne point trop multiplier les

dimensions , une moyenne qui, en graduant ces

appareils , les réduit à quatre pour les cuisses, à

trois pour les jambes. Avec une série de sept (1)

de ces appareils, le praticien pourra suffire à

(1) Les sept appareilspeuventêtre confectionnéspour la sommede
20 à 25 francsau plus, environ3 fr. l'un.
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toutes les tailles, depuis l'adulte de 190 centimè-

tres jusqu'à l'adolescent ou la femme de 135

centimètres. Les tailles au-dessus et au-dessous

étant plus rares , on fera confectionner des appa-
reils selon le besoin.

Pour les cuisses, si les coupes ordinaires ne se

trouvaient pas précisément justes, on plierait les

dents supérieures et inférieures à un ou deux

centimètres au-dessus de leurs racines, et l'on

gagnerait d'autant sans nuire à la forme ni à la

solidité de l'appareil. Ce sont d'ailleurs les degrés

qui séparent les dimensions les unes des autres.

Pour les jambes, on peut couper trois, quatre

et même cinq centimètres sur la longueur à la

partie supérieure des attelles ; on y est même

obligé lorsqu'on rencontre des sujets dont les

membres sont gras et courts. Car on est forcé

alors de se servir d'un appareil de plus vaste di-

mension , qui ne se trouve que dans les numéros

au-dessus de la taille réelle de l'individu. Il faut

d'ailleurs que l'extrémité des attelles ne dépasse

que de peu la région de la rotule.

Voici le tableau par lequel on pourra connaître

les parties dont se composent ces appareils, et la

graduation de leurs dimensions, selon les diverses

tailles des individus auxquels il faudra les appli-

quer.
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APPAREIL POUR LA CUISSE. 1 2
3 4

Plaque taillée comme A. c. c c c
Dimension longitudinale. . . 70 65 60 55Diamètre transversal, mesuréau-dessousde la

racine des dents supérieures 40 37 34 31
DIVISIONDESPARTIESDEL'APPAREIL.

Régionsupérieure ( ouIschio-trochantérienne.)1 Dents supérieures latérales . 22 21 20 192 Dentsmoyennesou agrafes 14 12 11 10
Région moyenneou fémorale.

3 Profondeur des Échancrures près des dents
bilatérales ,.. 7 6 5 4

I
Diamètre transversalmoyen près de la racine

des dents bilatérales 27 24 22 20
Régioninférieure ougenouillère.

4 Dentsbilatérales, largeur et longueur 8 7 6 55 Dents latéralesinférieures, longueur. 8 7 6 56 Dents postérieures supérieures, dents posté-rieures inférieures6 et 6 bis g 7 6 5(Ellesont la même formeet la même dimen-
sion. Je les nommemitoyennes).

1 2 3
APPAREILPOUR LA JAMBE.

Plaque taillée commeE
Dimension longitudinale 70 65 60
Dimensiontransversale 35 33 30

Régionsupérieure ( ou fémoro-tibiale),
7 Attellesupérieure, latérale, mitoyenneou pos-

térieure, mesurée de l'angle supérieur de
l'échancrure malléolaire 45 42 40

Régionmoyenne.
Diamètretransversalau-dessus de l'échancrure

malléolaire 20 18 168 Échancrure malléolaire, largeur. 12 11 10Diamètreentre les échancrures, au centre. . . 13 11 10
Régioninférieureoupédieuse,formant lesocque.

9 Dentspédieuseset plantaires, ensemble. ... 10 9 810 Échancrure postérieure ou talonnière, pro-fondeur 15 14 13
Largeur diamétraleà la partie moyenne..... 5 4 311 Échancrurede la base au centre inférieur. . . 5 4 3
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En consultant ce tableau, aux proportions

duquel il faut se soumettre autant que possible ,

en observant les formes du modèle A et E, on

peut facilement confectionner des appareils sur

toutes les dimensions.

Ces détails bien connus, le chirurgien ou un

aide intelligent plie ces plaques à la main d'abord.

Leur découpure en facilite le maniement. Elles

prennent de suite la forme de gouttière , comme

B, pl. 1 et G, pl. 2. Dans cet étal elles pour-

raient déjà servir; mais pour leur faire prendre

une forme exacte, on cintre avec le maillet N,

pl. 4:, sur une table, sur un billot, sur la main

même , les attelles et le corps, ce qui leur donne

plus de raideur, de force, d'élasticité, et leur fait

prendre la forme et la tournure du membre. Pour

l'appareil de la cuisse, Voyez C On garnit alors

l'appareil du coussin D, pl . 1, que l'on fixe en

le cousant à grands points par les trous pratiqués

sur les bords à cet effet. La pièce ainsi préparée

est propre à être mise en oeuvre, sauf quelques

modifications qui ne peuvent être exécutées que

près du lit du malade, car ces appareils étant

symétriques doivent servir à droite comme à

gauche.

Ce n'est que quand on a jugé à quel membre

on a affaire, qu'on en a observé les formes, la

tournure et les dimensions que l'on doit procéder
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à l'ajustage. J'en parlerai plus amplement quand

je décrirai le mode d'application.

Quant à la jambe, c'est à peu près le même

mode de préparation. La plaque E , pl. 2, étant

amenée à l'état de gouttière G, on écarte en dehors

les dents pédieuses et plantaires (9) ; puis on

replie les plantaires en dedans , à la fissure, pour
former la semelle ; on écarte en dehors l'échan-

crure talonnière (10) et les malléolaires (8 et 10),
en ramenant le socque à angle presque droit, afin

que les bords ne touchent pas aux malléoles ni au

tendon d'Achille; on en rabat en dehors les arêtes

avec le maillet N, on arrondit, on cintre de la

même manière, les attelles latérales et l'attelle

postérieure, surtout à la bifurcation d'où sort cette

dernière, sur laquelle reposent et doivent loger
les muscles du mollet ; enfin on assujettit aux

échancrures malléolaires (8) les demi-rondelles

de carton F, pl. 2, en les y cousant à grands

points; puis on y fixe de la même manière le

coussin I. Dans cet état l'appareil n'a plus qu'à

être ajusté au membre auquel on le destine. Cette

dernière préparation ne peut avoir lieu, comme

pour la cuisse , que près du lit du malade.

Les coussins D, pl. 1 et I, pl. 2, sont faits

d'un morceau de grosse étoffe de laine, de vieille

couverture, de gros drap , ou mieux d'une étoffe

grossière, qu'on nomme tiretaine dont le prix est
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fort minime, ou d'un certain feutre de poil de

boeuf, s'il est moins cher que les étoffes.

Ou coupe une pièce sur le patron D ou I, ou

bien sur le tour de l'appareil en lui laissant un

centimètre de plus sur la largeur, excepté en haut

où le coussin deviendrait trop large. On ouate

d'une couche assez épaisse d'étoupes que l'on

couvre ensuite d'un morceau de toile blanche

usée ou de percale commune. On pique le tout à

la façon des langes d'enfants, et l'on en rabat en

dehors un large bord à l'envers comme un large

ourlet. Voyez I, pl. 2. Les disques ou demi-

rondelles F, pl. 2 qui doivent fermer les échan-

crures malléolaires (8) sont de carton de pâte

assez mince, très perméable. On doit les mouiller

au moment de se servir de l'appareil, afin qu'elles
se moulent plus facilement sur les malléoles.

Voyez H, pl. 2.

Je décris ici deux accessoires dont on pourrait

à la rigueur, se passer, puisqu'ils peuvent être

remplacés par des instruments ordinaires, mais

qui pourtant sont fort recommandables à cause

de leur commodité et de leur précision.

C'est d'abord le maillet N, pl. 4. Il doit être de

buis ou d'un autre bois dur , avoir environ vingt

centimètres de long, une pointe mousse et une

masse ronde de la forme et de la grosseur d'un

oeuf de poule.
— J'en ai dit l'usage.
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L'autre instrument auquel on doit attacher un

certain prix, bien qu'il puisse être remplacé par

une mesure graduée de tailleur ou par un cordon,

c'est le compas il, pl. 4. Il sert à mesurer de la

manière la plus exacte la distance qu'il y a de la

tubérosité ischiatique au pli du jarret; il est tout-

à-fait essentiel de prendre cette mesure pour

éviter les raccourcissements. L'instrument est de

cuivre, de la forme à peu près de ceux dont se

servent les chapeliers pour mesurer les diamètres.

Il est à coulant et gradué ; tout ouvert il a cin-

quante centimètres. Il facilite aussi le choix des

appareils qu'on veut adopter.

Ces détails paraîtront peut-être longs ; mais je

les ai crus nécessaires pour mettre les praticiens
à même de faire confectionner et d'appliquer ces

appareils d'une manière presque mathématique.
Avant de leur donner la précision qu'ils ont ac-

quise aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'essais.

Des expériences fréquentes m'ont prouvé que

dans leur conformation rien ne devait être fait au

hasard ou au simple coup-d'oeil. C'est grâce à la

précision que je suis parvenu à faire appliquer le

métal sur le membre comme une guêtre.
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MODE D'APPLICATION DE L'APPAREIL POUR LA

CUISSE.

Le blessé doit être couché sur un plan hori-

zontal solide, sur un lit sans dossier, au moins

du côté des pieds, la tête seulement un peu

élevée. L'opérateur après s'être assuré de la région

et de la gravité de la lésion , prend avec le compas

R, la mesure normale du membre sain, à la

partie interne, depuis la tubérosité de l'ischion

jusqu'au pli du jarret. Il choisit alors un appareil

comme C, pl. 1, tout garni, répondant à la mesure

prise; il l'ajuste à la longueur précise, en pliant

à angle obtus les dents postérieures tant celles du

haut que celles du bas (6 et 6 bis); puis il plie les

trois dents supérieures latérales (1 et 2) qui doivent

servir de point d'appui et se loger dans l'angle

sous-pubien et sur l'ischion, Voyez Q et S, pl. 4.

Il réunit ensuite et accroche ensemble les deux

dents supérieures latérales opposées qui doivent

recouvrir, à la partie externe, la région trochan-

térienne. Il forme avec leur extrémité un crochet

et écarte en dehors la dent moyenne ou agrafe

(2). Voyez W, pl. 4.

Cela fait, il donne à son appareil la tournure

exacte de la cuisse en prenant modèle sur le côté

sain, mais en sens inverse. Il le garnit d'une

compresse enduite de cérat placée à cheval sur la



SCIENCES. 283

partie qui doit appuyer sous l'angle sous-pubien,
afin que le contact ne cause point d'excoriation à

cette partie molle de la peau. Il fait alors soulever

le membre malade sous un angle de 40 à 50

degrés par un aide qui le maintient ainsi en plaçant
une main sous le jarret et l'autre sous le talon.

Cette position met les muscles dans un étal de

relâchement qui, hors le cas d'une rigidité mus-

culaire trop considérable, évite des tiraillements

souvent infructueux, toujours très douloureux.

Tout étant ainsi préparé, et après s'être muni

de bandes roulées, dont une de cinq à six mètres

de longueur, sur six ou huit centimètres de lar-

geur, de compresses doubles et de longuettes,
ou à leur defaut de mouchoirs, de petites ser-

viettes, etc., l'opérateur place son appareil à la

partie postérieure de la cuisse, le fait glisser éga-
lement et l'enfonce en haut dans le pli sous-

pubien, de manière à le faire appuyer sur l'ischion.

Voyez S, pl. 4. Puis il laisse doucement re-

tomber le membre dans la gouttière. Le jarret va

s'accrocher sur les dents inférieures , et les bouts

fracturés se remettent d'eux-mêmes en contact

sans extension ni traction forcée, dirigés qu'ils

sont par les parois de l'appareil qui embrassent

le membre de toutes parts. L'opérateur s'assure si

la coaptation est parfaite, il presse de ses mains

les parties latérales, rapproche celles qui sont
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écartées, enfin moule son appareil sur le membre

en donnant à ce dernier sa forme naturelle, dont

le modèle, le membre sain , est sous ses yeux. Le

membre étant toujours tenu dans une demi-

flexion, l'opérateur place une compresse assez

épaisse ou un mouchoir sur le genou , et, avec

une bande roulée ou des mouchoirs encore, il

l'entoure en formant une espèce de 8 de chiffre,

dont les croisés se rassemblent sous le jarret et

dont les jets parcourent le dessus et le dessous de

la rotule, qu'ils finissent par couvrir entièrement,

ainsi que les dents bilatérales , latérales et posté-

rieures. Voyez Z bis, pl. 4. ou K , X, pl. 5.

Cela fait, il ramène le membre dans une flexion

moins élevée, place une forte compresse ou un

mouchoir sur l'aine , puis avec la grande bande

roulée, il commence par faire deux ou trois tours

sur la partie supérieure de la cuisse en passant

au-dessous de l'angle formé par les dents laté-

rales internes, Voyez Q, pl. 4. ; puis il forme une

espèce de spica dont les croisés se rassemblent

sur la région du trochantaire entre le crochet et

la dent moyenne (2), Voyez W, pl. 4 , et dont

les jets venant sur la hanche opposée, parcourent

antérieurement et postérieurement le tronc et

finissent par former une espèce de ceinture qui

s'arrête sous le crochet, qu'il agrafe ensuite

avec la dent moyenne (2), Voyez M, pl. 4 et K,
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X, pl. 3, ce qui fixe et assure le tout d'une

manière invariable.

La partie moyenne et antérieure de la cuisse

reste donc nue. S'il n'y a aucune lésion qui exige

un pansement local, on place une forte compresse

ou un mouchoir en long sur la partie découverte,

et, avec des circulaires ou un mouchoir ou une

petite serviette, on enveloppe le membre et l'ap-

pareil depuis le pli de l'aine jusqu'au genou.
On fixe le tout avec des épingles et on place le

membre sur un coussin de balles d'avoine ou

autres, dans une demi-flexion , comme Z, pl. 4 ,

ou X et J, pl. 5, et tout est terminé. Il est inutile

de dire que pour éviter le gonflement traumatique

de la jambe, on doit l'entourer d'une bande

roulée depuis les orteils jusqu'au genou. Voyez

Z, pl. 4. Ce bandage représente aussi celui de la

jambe fracturée, après la réduction, quand la

lésion est simple.

MODE D'APPLICATION DE L'APPAREIL POUR LA

JAMBE.

Le mode d'application pour la jambe est à

peu près le même que pour la cuisse. La mesure

exacte de la longueur du membre n'est pas aussi

nécessaire que pour la cuisse. A la vue seule on

peut juger quel appareil il convient de choisir
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dans les trois dimensions décrites. On peut d'ail-

leurs retrancher aux attelles d'en haut pour les

ajuster.

Le malade étant couché sur un plan horizon-

tal, comme il a été dit plus haut, l'opérateur

après s'être assuré de la région et de la gravité de

la maladie, choisit son appareil, le façonne pour

lui donner la forme du membre sain , tord un

peu en dehors le socque pour que le pied penche

suivant sa pose naturelle, et muni de compres-

ses , de bandes roulées ou de mouchoirs, etc., il

mouille les carions malléolaires, fait lever et

maintenir le membre par un aide de la même

manière qu'il a été dit pour la cuisse, Voyez S et

Z, pl 4 , et après une légère extension ou pour

mieux dire un redressement, il place son appareil

à la partie postérieure du membre qu'il laisse re-

tomber dedans, ayant soin de faire arriver le talon

au fond du socque, Voyez J bis, pl. 5, afin que

la plante du pied s'appuie sur la semelle. L'aide

applique alors le jarret qu'il soutient, dans la

partie supérieure de la gouttière , et l'y maintient

pendant que l'opérateur place une compresse sur

le coude-pied , et que, par des tours de bandes ,

il fait un 8 de chiffre, dont les croisés se rassem-

blent sur la partie antérieure, et dont les jets par-

courent la plante du pied, les malléoles, le tendon

d'Achille, en recouvrant les dents plantaires et
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pédieuses (9) ainsi que le carton, et forment

ainsi une espèce d'étrier qui fixe le tout. Voyez

O et Y, pl. 2. Ce n'est que quand le pied est

ainsi fixé dans le socque , que l'opérateur doit,

par une légère extension et contre-extension ,

chercher à ramener le membre à sa rectitude

normale. Lorsqu'il s'est assuré que les bouts frac-

turés sont en contact, que le péroné, s'il est aussi

fracturé, a repris sa place, en un mot que la

coaptation est parfaite, il confie le pied à l'aide,

qui le maintient sans aucune traction ; il applique

les attelles latérales (7) sur le membre qu'il moule

pour ainsi dire de ses mains pour lui faire re-

prendre sa forme naturelle, en se guidant toujours

sur le membre sain ; il plie les attelles et les fait

entrer sous les condyles du fémur, principalement
sous l'interne où elles trouvent un point d'appui.

Plaçant ensuite une forte compresse sur le genou,

il l'entoure d'une bande roulée en faisant encore

une espèce de 8 de chiffre dont les croisés se réu-

nissent sous le jarret, et dont les jets parcourent
le dessus et le dessous de la rotule, qu'ils finis-

sent par couvrir en totalité ainsi que les bouts des

attelles. Voyez encore O et Y, pl. 2. Ici comme à

la cuisse, la partie moyenne et antérieure de» la

jambe étant restée à découvert , on peut voir

aisément si le membre a repris sa forme, si les

bouts fracturés ne font aucune saillie, s'il n'y a
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pas quelques lésions exigeant des pansements par-
ticuliers. N'en existe-t-il aucune, on termine le

pansement en plaçant une compresse tibiale, et

en en tourant le membre et l'appareil de circulaires,

depuis les malléoles jusqu'au genou. Voyez Z,

pl. 4, et la figure V, pl. S. On place le membre

un peu incliné de haut en bas dans le creux d'un

coussin de balles d'avoine, pour qu'il s'y main-

tienne pendant quelque temps, et tout est terminé.

Enfin pour la cuisse comme pour la jambe, s'il

existait quelques lésions exigeant des pansements

quotidiens ou l'application de moyens thérapeuti-

ques, on ne couvrirait pas de suite celte partie
antérieure du membre. Fixé à ses deux extrémités

seulement, il serait déjà suffisamment maintenu,

puisque les deux tiers au moins de l'appareil
demeurent inamovibles. Voyez O, pl. 2 et K ,

pl. 3.

Si les plaies étaient latérales ou postérieures, on

couperait là partie correspondante du métal, on

fendrait le coussin, Voyez T et O, pl. 2, et l'on

atteindrait ainsi facilement les lésions pour y

porter la médication nécessaire. On replacerait
ensuite par-dessus le pansement les pièces extraites

du métal ou d'autres de même forme qui s'y

adapteraient, Voyez les U, pl. 1, 2 et 3, et

qui s'y maintiendraient à l'aide de crochets,

comme L, pl. 3, qui sont représentés en gran-
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deur naturelle, et pour la jambe, par le demi-

cercle, Voyez (+), pl. 2, que l'on ferait souder

ou river à l'appareil et qui relierait les attelles

ensemble, Voyez T, pl. 2 où l'attelle U bis vient

remplacer l'attelle coupée, en s'accrochant à la se-

melle ; le tout serait maintenu par le rétablissement

du bandage complet, Voyez X, J, Y, Y bis,

pl. 2 et 3. Pour éviter de remuer le membre

malade, on placerait au lieu de bandes roulées ,

un bandage à bandelettes ou à chefs dans le genre

de celui de Scultet, qui embrasserait et la gout-

tière et le membre ; ou bien l'on se servirait de

mouchoirs ou de serviettes que l'on arrêterait

avec des épingles. Voyez encore Y, Y bis, X,

J , pl. 2 et 3.

Dans certains cas de rigidité spasmodique, si

l'on ne pouvait obtenir de suite une coaptation

parfaite, ou que la force contractile des muscles

ou une grande obliquité en empêchât la perma-

nence, malgré la légère extension et contre-exten-

sion continue que l'on obtient avec ces appareils

quand ils sont appliqués avec soin, on essaierait

de maintenir les bouts fracturés en plaçant sur

la partie antérieure et un peu latérale de la région

de l'os lésé, de petites attelles d'un bois mince et

flexible, bien garnies, que l'on fixerait avec des

bandelettes de sparadrap, qui adhère facilement

au métal de la gouttière, ou simplement avec des

25
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cordons passés sous les attelles, et l'on maintien-

drait le tout avec le bandage complet, quel qu'il
soit. Voyez Z bis, pl. 4.

Enfin, si rien ne pouvait faire espérer le ré-

sultat désiré, on n'en placerait pas moins le

membre dans une gouttière convenable. On ne

l'y fixerait en aucune manière; mais il y serait

au moins à l'abri de tout contact, de tout mou-

vement douloureux. On combattrait l'éréthisme et

l'on ne procèderait à la réduction réelle et à l'ap-

plication d'un bandage définitif que quand tous

les obstacles auraient complètement cessé. Il est

rare que l'on soit obligé d'employer ces derniers

moyens. Le bandage seul suffit presque toujours

pour tout maintenir, cependant les accidents que

je signalé ne sont point sans exemple.

Je ferai observer aussi que l'élasticité du métal

dont sont faits ces appareils, leur permet, dès

qu'ils sont contournés et préparés , de céder au

gonflement traumatique et de revenir sur eux-

mêmes après la cessation du gonflement. Aussi

ne doit-on jamais serrer la toile dont on les enve-

loppe, que lorsque tout est rentré dans l'ordre

naturel.

On a l'habitude d'imbiber d'un liquide résolutif

quelconque les appareils à fracture en général,

ce qui n'est pas d'une utilité absolue. On peut

aussi le faire avec les gouttières de métal. La toile
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s'en applique mieux. Mais s'il s'agissait d'irriga-

tions , il serait bon de faire faire le coussin per-

méable, c'est-à-dire avec du crin seul sans drap.

On le couvrirait d'une étoffe de crin nommée

crinoline ou toile à tamis. Les liquides que l'on y
verserait passeraient à travers, et le coussin en se

séchant sans être dérangé ne durcirait pas. Dans

tous les cas, ce n'est pas une précaution indis-

pensable.

Ces appareils pourraient être aussi d'une grande

utilité à l'armée. J'ai souvent regretté qu'il n'exis-

tât pas de moyens qui permissent de faire trans-

porter les fracturés d'une manière facile et peu
douloureuse. En effet on éviterait par là bien des

inconvénients et même de graves opérations. La

méthode que je propose peut remplir ces condi-

tions, et mes recherches ne sont réellement

qu'une réminiscence du besoin de moyens nou-

veaux que j'ai reconnu étant au service militaire.

Ces plaques et leurs coussins placés dans des

caisses seraient d'un transport facile et l'on pour-

rait munir les ambulances de ces appareils, dût-

on ne les cintrer qu'à mesure qu'on les mettrait

en oeuvre. Les bandes roulées servant à fixer les

extrémités, seraient remplacées par des courrois

d'un cuir doux et à bouclage plat. Ainsi préparés

et d'une manière solide , ces appareils pourraient
servir plusieurs fois comme je le pratique moi-
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même dans mon hôpital, et la quantité du linge
à pansement strictement nécessaire, serait de

beaucoup diminuée. Voyez J, pl. 5.

Telle est la méthode que je propose à l'appré-

ciation des hommes de l'art. Depuis long- temps

j'avais reconnu les inconvénients que présentent

toutes celles qui sont en usage. Anciennes ou mo-

dernes , je les avais toutes essayées, toutes mises

en oeuvre, mais la pratique m'en avait démontré

l'insuffisance.

Tous les praticiens ennemis de la routine par-

tageaient cet avis, et plusieurs se livraient à la

recherche d'une solution à donner à ce problème

chirurgical.

Depuis quelques années surtout d'excellents

esprits ont fait faire des progrès remarquables à

la thérapeutique des fractures ; mais le but ne me

paraissait pas encore atteint. Il fallait trouver un

appareil qui, en rendant au membre lésé sa recti-

tude et sa longueur, fût à la fois léger, peu

gênant, facile à appliquer, et qui surtout épargnât

aux malheureux patients cette affreuse torture de

demeurer quarante à soixante jours et souvent

davantage, dans un lit de douleur, où le moindre

mouvement même involontaire était un supplice

et où la plupart du temps la gène et l'ennui leur

faisaient contracter des maladies indépendantes

de celles qui les y retenaient.
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Cet appareil devait laisser aux malades la

faculté de remuer sans crainte dans leurs lits et

de satisfaire presque d'eux-mêmes à leurs besoins ;

il devait, en cas de plaies, de complications,

permettre de faire des pansements, d'appliquer

toute espèce de moyen thérapeutique sans déran-

ger le membre; enfin il fallait un bandage vérita-

blement inamovible , comme on l'entend en

chirurgie. Je crois l'avoir trouvé. Les observations

que je joins à celte Notice, en fourniront, je

l'espère, la preuve incontestable.

Ces observations ont été faites sur un grand

nombre de sujets traités par moi d'après cette

méthode et par plusieurs de mes confrères de

mon voisinage, qui ont reconnu l'utilité de cet

appareil et qui l'ont adopté.

Je n'ai choisi dans la série des cas graves que

les plus remarquables. Les cas simples, à quel-

ques variations près, sont toujours les mêmes ,

dans les faits comme dans les résultats ; je n'en

cite que quelques-uns.
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OBSERVATIONS.

PREMIERE OBSERVATION.

EN 1841, le nommé Olivier Wyard, ouvrier

paveur, âgé de 23 ans, d'une constitution et

d'une force herculéennes , est invité par des ou-

vriers scieurs de long à leur aider à déplacer un

arbre énorme sur lequel ils travaillaient. Olivier

se place sous cette masse et la soulève de ses

robustes épaules. Mais le tréteau de derrière en-

traîné par le poids lui tombe sur les talons et le

renverse. L'énorme pièce de bois en tombant lui

fracture la jambe droite et lui fait une plaie par

laquelle sort le bout de la partie supérieure du

tibia, dénudé, présentant une fracture oblique ,

dont le bec avait au moins sept centimètres de

long.

Cet homme était tombé le dos sur une pierre

qui lui avait fait une autre plaie, laissant à dé-

couvert deux apophyses dorsales.

Le blessé fut apporté à l'hôpital. Je garnis le

dos sur les parties latérales , après en avoir pansé

la plaie, de coussins épais, pour éviter le contact

avec le lit. Après une saignée et les préparations

nécessaires, je me mis en devoir de réduire la

fracture. Mais ce ne fut qu'avec des efforts in-
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croyables que je parvins à faire approcher l'un de

l'autre les bouts fracturés. Après avoir pansé la

plaie, je plaçai un bandage de Scultet, bien

garni de coussins et de fortes attelles. Je fis

encore une saignée et donnai des narcotiques,

précaution qui n'empêcha pas la nuit d'être forte

mauvaise. Le lendemain j'ôtai le bandage pour
visiter la vaste plaie de la jambe et relâcher un

peu. Mais la force contractile des muscles avait

ramené les choses où elles étaient avant l'opéra-
tion. Le membre raccourci de six centimètres

laissait chevaucher d'autant les os fracturés. J'in-

vitai plusieurs de mes confrères à venir m'aider

de leurs lumières et de leur coopération. Mais

quinze jours se passèrent sans que je pusse rien

changer à cet état. Chaque fois que j'étais obligé
de démonter le bandage, je trouvais la même

rétraction. La plaie prenait mauvais aspect, la

suppuration était abondante et de mauvaise nature.

Le bout de l'os dénudé même de son périoste

présentait des signes de nécrose. L'amputation

devenait imminente, j'allai me résoudre à la faire,

quand il me vint à l'esprit d'essayer le moyen

auquel je pensais depuis si long-temps.

Je fis faire une gouttière en zinc. Je lui donnai

dans sa coupe la forme de la partie postérieure et

de la partie latérale de la jambe. J'évidai la place

du talon et des malléoles, je l'ajustai et la garnis
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de compresses épaisses. Après avoir ramené le

membre à sa longueur normale , j'appliquai cette

gouttière et la fixai avec des bandes de sparadrap.

Rétablissant par-dessus un bandage à bandelettes

doubles , je pus tous les jours panser la plaie sans

déranger le membre. Ce fut effectivement la

dernière fois que j'y touchai. Dès ce moment la

plaie prit un meilleur caractère; la suppuration

devint plus louable ; la partie de l'os qui s'était

nécrosée s'exfolia de cinq centimètres (1); des

bourgeons charnus se développèrent, et la grande

cavité qu'avait laissée le séquestre, se remplit

d'une matière qui semblait sortir des extrémités

fracturées, et qui, en comblant le vide, les rejoi-

gnit. La plaie marcha promptement vers sa gué-

rison. Deux mois à peine s'étaient écoulés que

l'on commença à faire lever, à faire marcher le

malade. Il reposait toutes les nuits. La plaie du

dos était cicatrisée. Au bout de deux mois et

demi il marchait à l'aide de béquilles. Il les

laissa bientôt pour une crossette. J'enlevai la

gouttière. La jambe était droite, sans difformité

apparente. Seulement la partie antérieure était

ronde, unie, parce que la crête du tibia s'était

exfoliée. Le raccourcissement n'était pas de cinq

millimètres; Olivier sortit de l'hôpital vers la fin

(1) J'en ai conservéla pièce.
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du quatrième mois après son entrée, n'empor-
tant que le souvenir de ses douleurs. Je le ren-

contre souvent. Il travaille de sa rude profession,
il marche sans aucune claudication, et la cicatrice

de la grande plaie quoique adhérente est fort

solide.

Tel fut le premier essai que je fis de mon

appareil. Le succès m'encouragea. Je continuai

mes recherches. A chaque occasion qui s'est pré-

sentée, j'ai amélioré l'appareil en modifiant la

forme, les accessoires et le mode d'application.

DEUXIEME OBSERVATION.

Peu de temps après, l'occasion d'un nouvel

essai se présenta. Un charretier employé au rou-

lage accéléré, voyageant de nuit, s'endort sur

cette espèce d'escarpolette qu'ils nomment ballon,

et qui est ordinairement placée à la gauche de

leurs voitures. Il tombe et la roue de derrière lui

passant sur la jambe gauche , la lui brise à la

partie moyenne. Le péroné était fracturé un peu

plus haut. La solution était oblique, la peau

contuse, un vaste épanchement de sang envahis-

sait toute la jambe. Cet homme était sain, mais

d'une constitution assez faible. Il avait trente-cinq
ans. Le lendemain de l'accident il fut amené à

l'hôpital.
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Je n'eus pas de peine à réduire la fracture et à,

ramener le membre à sa longueur normale. Je le

plaçai dans un appareil dont je ne fixai que les

extrémités, au coude-pied et au genou, avec des

bandes roulées. Sur la partie moyenne du membre

restée à découvert, je fis appliquer trente sangsues

disséminées, puis une compresse longuette sur

laquelle je fis promener des irrigations pendant

vingt-quatre heures. Le gonflement et l'épanche-
ment étant à peu près dissipés, je complétai le

bandage en entourant le membre de compresses
et de bandes roulées , depuis les orteils jusqu'au

genou. J'eus soin de les resserrer à mesure que le

gonflement disparaissait. Au bout de quinze

jours on levait le malade, il se tenait assis une

partie de la journée. Au bout d'un mois il se pro-

menait à béquilles, et, trois semaines plus tard,

il sortit de l'hôpital en s'aidant d'une crossette.

Le membre n'avait rien perdu de sa longueur,

et cependant la fracture était légèrement oblique.

L'appareil avait déjà reçu quelques modifications

heureuses; mais il était encore loin du point de

perfection où il est arrivé aujourd'hui.

TROISIÈME OBSERVATION.

Le nomme Hubert Ramette, âge de 69 ans ,

d'une constitution assez faible, quoique se portant
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généralement bien, revenait un soir conduisant

une de ces énormes machines qu'on nomme

triques-bales, dont les roues ont deux mètres et

plus de diamètre. En passant sous la voûte des

portes de la ville, il fait un faux pas, tombe, et

l'une de ces énormes roues lui passe sur la jambe

et la lui fracture à la partie inférieure à dix cen-

timètres des malléoles. La fracture était complète
et compliquée. Par une vaste plaie à la partie

antérieure, on voyait sortir le bout du fragment

supérieur du tibia coupé ras et comme arrondi.

Un peu plus haut, à la partie latérale externe, il

y avait une autre plaie faite par déchirement et

qui s'étendait jusque sous les malléoles. Le péroné
était fracturé. Le blessé fut transporté chez lui,

sur une chaise, le pied pendant, ballotant,

alourdi par le poids d'un gros soulier d'ouvrier.

Je fus appelé.

A la vue de tant de dégâts, je songeai à l'am-

putation immédiate, mais il était tard, le sang

coulait peu, je me décidai à attendre. Je plaçai

le membre dans un appareil disposé de manière

à laisser les plaies à découvert. Pour cela j'ôtai le

carton malléolaire, je fixai le pied dans le socque
et le genou jusqu'à la partie moyenne de la jambe
sans rien serrer. Je pouvais donc voir la plaie
antérieure et la plaie latérale et y appliquer les

pansements qu'elles réclamaient. Le lendemain
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rien d'extraordinaire, point d'hémoragie surtout.

Je nettoyai les plaies et les pansai de nouveau. La

suppuration s'établit, et au bout d'un mois et demi

elles marchaient vers une heureuse cicatrisation.

Cependant le cal ne se prononçait pas.

Dans le peu de mouvements qu'on faisait faire

au malade, rien n'annonçait encore une consoli-

dation réelle. Deux mois se passèrent ainsi. Le

malade se sentait fort bien, il mangeait, il se

levait tous les jours; mais il s'ennuyait. Il voulut

essayer de marcher à l'aide de béquilles, il y par-

vint, et malgré toutes les observations, il s'avisa

d'ôter son bandage. Quelques jours après je m'a-

perçus que le membre fléchissait un peu. Néan-

moins les exercices continuèrent, et il resta une

légère courbure du tibia, contre lequel le péroné

semble s'être appuyé et collé. Le membre n'en a

pas moins conservé, sans claudication, à peu

près sa longueur naturelle. Hubert Ramette a

maintenant 73 ans. Je le vois presque tous les

jours. Il travaille et porte des fardeaux.

Je suis persuadé que si cet homme avait con-

servé son bandage plus long-temps, il ne lui

serait pas même resté la plus légère difformité.

QUATRIÈME OBSERVATION

Le nommé Jean-Baptiste Hinaux, de Lille,
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conducteur d'un bateau de la navigation accé-

lérée, homme de 31 ans environ, d'un tempéra-
ment lymphalico-sanguin, fort, vif, courageux,
d'une bonne constitution, poussait, en passant
une des écluses de la ville, son bateau, en ap-

puyant le pied contre la paroi du bassin. Son pied

glisse. Sa jambe prise entre le bateau et le mur

est pressée et se casse à la partie moyenne. La

fracture était simple, mais un peu oblique. Je la

réduisis aisément et plaçai le membre dans un

appareil. Trois jours après le blessé put se lever

et s'asseoir, la jambe étendue sur la planchette en

usage dans notre hôpital.
— Cette planche est

longue de 120 centimètres et large de 25.

Une de ses extrémités s'accroche au fauteuil ,

l'autre s'appuie sur une autre planchette placée
en T, Voyez pl. 5, ayant un creux pour recevoir

le talon. Ce meuble est connu et n'est pas de mon

invention.

Le huitième jour on donna au blessé des bé-

quilles , et il commença à faire quelques pas. Le

dixième , il se promenait dans l'hôpital. Le

vingt-et-unième, il demanda la permission d'aller

en ville chez son maître pour s'informer du lieu

où était son bateau, dans lequel ses papiers

étaient restés. Comme il se promenait du matin

au soir dans les cours et les jardins de l'hôpital,

je lui permis cette courte excursion. Hinaux apprit



302 SCIENCES.

que son bateau était remonté à l'écluse dite Jac-

quemart, à plus de deux kilomètres de la ville. Il

s'y rendit et revint le même soir. Il avait fait à

béquilles plus de cinq kilomètres. Le lendemain ,

à ma visité, j'appris cette équipée. Je visitai

l'appareil, rien n'était dérangé. Le membre n'était

pas gonflé , je dus même resserrer le bandage.

Six semaines après l'accident il quitta l'hôpital et

partit la canne à la main. Sa jambe parfaitement

droite avait conservé sa longueur normale, seu-

lement elle paraissait plus mince que l'autre.

C'était probablement l'effet de la compression

continuée.

Les succès que j'obtenais par l'emploi de cet

appareil pour les fractures des jambes, car dans

l'intervalle des faits que je rapporte, j'avais eu à

soigner d'autres cas variés, m'inspirèrent le désir

d'appliquer cette méthode aux fractures des cuis-

ses. La forme de l'appareil devait être modifiée.

Je fis plusieurs modèles et plusieurs essais sur des

membres sains, prêt à profiter de la première

occasion. Elle se présenta.

CINQUIEME OBSERVATION.

Un jeune garçon de 13 à 14 ans , bien cons-

titué , en s'amusant à se faire traîner sur une

voiture de brasseur, tombe et se fracture la cuisse
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à la partie moyenne. On l'apporte à l'hôpital. La

lésion reconnue,je fais fabriquer à l'instant sur

un de mes modèles, un appareil à la taille du

malade. Je l'applique et je l'étudie avec soin pour
en rectifier les erreurs. L'enfant le supporte. Au

bout d'un mois je visite le membre; il était con-

solidé. Il n'y avait ni difformité , ni raccourcis-

sement. Seulement le cal présentait une tumeur

assez volumineuse. Je laissai le malade au lit

encore quinze jours, sans appareil, lui défendant

de marcher. Au bout de ce temps je le fis lever.

Tout était dans l'ordre le plus parfait. Je lui fis

donner des béquilles ; il reprit des forces et sortit

de l'hôpital, guéri, sans claudication.

Après ce nouveau succès, je me remis encore

à l'oeuvre pour perfectionner mon invention.

Quelques temps après un cas nouveau se présenta.
En voici les détails.

SIXIEME OBSERVATION.

Le nomme Joseph Walkein, âgé de 44 ans,

d'une bonne constitution, d'un caractère vif,

maître meûnier à la commune d'Abancourt, à

huit kilomètres de Cambrai, a la cuisse cassée

dans la cour de sa maison, par la roue de sa voi-

ture à laquelle il attelait un cheval mal dompté.

Le chirurgien de la commune est appelé. Après
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avoir réduit la fracture, il applique un bandage

ordinaire, bien complet, bien soigné, et solide-

ment établi. Puis il saigne son malade. Mais dans

la nuit le blessé eut un délire furieux. Il se leva,

et malgré les soins et les remontrances des per-

sonnes qui l'entouraient, il ôta son appareil.

Les propriétaires des biens que cet homme

occupe, habitants de la ville, ayant appris l'acci-

dent qui lui était arrivé, m'invitèrent à aller le

voir. Je pris deux de mes appareils, de grandeur

différente. Aidé du médecin ordinaire qui m'atten-

dait, je plaçai le membre fracturé dans une gout-

tière. Nous fîmes une nouvelle saignée qui était

indiquée, et le malade fût remis dans son lit, le

membre appuyé sur un plan incliné. M. Tribout

le visitait tous les jours et resserrait le bandage à

mesure que le gonflement traumatiqne diminuait.

Tout alla au mieux. Au bout de quelques jours on

levait sans crainte le malade pour faire son lit. Au

vingt-cinquième, il demeurait assis , le membre

étendu sur le plan incliné , garni de coussins. Au

trentième, il essayait de marcher à l'aide de

béquilles. Au quarante-cinquième, je visitai le

membre. Je reconnus une consolidation parfaite,

exempte de courbure et de difformité. Enfin le

temps voulu donna au cal toute sa solidité.

Depuis cette époque, M. Tribout, dont la

clientelle, à juste titre, est fort étendue, ne remet
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plus de fracture qu'avec les appareils qu'il me

prie de lui céder.

Je fus donc encore une fois assuré que ma

méthode s'appliquerait à la cuisse avec autant de

succès qu'à la jambe, et je me livrai avec ardeur

aux études qui devaient amener le perfectionne-

ment des deux espèces d'appareils.
—

Beaucoup

d'autres occasions d'appliquer cette méthode se

sont présentées depuis, j'ai toujours obtenu le

même succès. — Je n'en parle pas ici pour éviter

des répétitions inutiles. J'ajoute seulement quel-

ques nouveaux cas de fractures de jambes.

SEPTIÈME OBSERVATION.

M. Daigrémont, propriétaire en cette ville,

âgé de 55 ans, d'une bonne constitution, en se

retournant un soir sur lui-même pour saluer quel-

qu'un qui passait près de lui, fait un faux-pas sur

le bord d'un trottoir, le pied lui tourne, il tombe

et se casse la jambe gauche à la partie moyenne

inférieure. La fracture était complète. Le

péroné était aussi fracturé à quatre centimètres

de sa malléole. Je fus appelé par le blessé. Après

avoir reconnu la lésion, je réduisis la fracture, je

plaçai le membre dans un appareil, et le malade,

qui avait été recueilli dans une maison voisine ,

fut reporté chez,lui.
24
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Au bout de quelques jours, je resserrai le ban-

dage. Douze jours après j'invitai le malade à se

lever et à passer quelques heures de la journée

dans son fauteuil, la jambe placée sur un plan

incliné. Il le fit très volontiers et très facilement.

Au bout de vingt jours, il ne demeurait au lit que

pour y passer la nuit. Depuis quelques temps

même il essayait de marcher à l'aide de béquilles.
Enfin au trentième jour, il se promenait facilement

dans son appartement. Au quarantième jour, je le

débarrassai de son appareil. La fracture était

consolidée et le membre avait sa rectitude et sa

longueur normale. Le pied qui avait éprouvé une

forte torsion dans son articulation tibio-tarsienne

restait un peu gonflé. Il était endolori, surtout après

un peu dé fatigue. Quelques bains aromatiques

et une légère compression dissipèrent cette gêne.

M. Daigrémont que je vois souvent ne se rappelle

que comme souvenir l'accident qui lui est arrivé.

HUITIÈME OBSERVATION.

En"1845, la nommée Rosalie Sauvage, âgée

de 35 ans, pauvre ouvrière à la journée, d'une

constitution faible, fut renversée à six heures du

matin, en hiver, au coin d'une rue, par la malle-

poste dite l'Infernale. La roue de derrière lui

passant sur la partie inférieure de la jambe, la
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lui fractura près des malléoles. Elle fut apportée

de suite à l'hôpital. Je reconnus d'abord une

forte contusion, plusieurs petites plaies, dont une

à la partie antérieure et externe, paraissait faite

par la sortie instantanée d'un fragment aigu et

donnait beaucoup de sang. Je craignais la rupture
de quelque vaisseau essentiel, cependant un léger

tamponnement fit cesser cette espèce d'hémorra-

gie. Je réduisis la fracture qui était complète. Je

plaçai le membre dans un appareil préparé de

manière à me permettre de visiter tous les jours

et de panser les plaies qui se trouvaient la plupart

aux parties latérales. Je ne fixai le bandage qu'aux

extrémités et je fis faire des irrigations sur les

parties contuses, restées à découvert. Au bout de

vingt jours, les plaies étant cicatrisées, je com-

plétai le bandage. Le trente-cinquième jour, celte

femme se levait toute la journée, elle essayait de

faire quelques pas à l'aide de béquilles. Après le

quarante-cinquième, elle ne se servait plus que

d'une crossette. La jambe était parfaitement

droite et avait sa longueur normale. L'articulation

tibio-tarsienne conservait un peu de gonflement

que le temps a dissipé. Elle sortit de l'hôpital le

soixantième jour. Comme le conducteur de la

malle-poste, outre l'indemnité assez forte qu'il lui

donna, payait ses journées, elle ne se pressait

pas de demander son exéat.
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NEUVIÈME OBSERVATION.

Le sieur Colard, cultivateur de la commune de

Graincourt (Pas-de-Calais), à six kilomètres

environ de Cambrai, se fit une fracture complète

à la partie moyenne et supérieure de la jambe.

La partie inférieure du tibia était fracturée obli-

quement. Le blessé fut soigné par un de mes

confrères, M. Hanois, médecin de la commune

de Bourlon, ancien chirurgien militaire et l'un

des meilleurs praticiens de nos environs. Il avait

placé un bandage de Scultet, bien soigné, bien

complet. Après le quarantième jour, le bandage

fut enlevé. Mais par un de ces effets dépendants

de la constitution du blessé plutôt que de la faute

de l'opérateur, ta fracture n'était pas consolidée.

Le péroné,semblait tenir, mais le tibia fléchissait,

et l'on voyait se mouvoir le fragment inférieur,

dont l'extrémité taillée en bec de flûte venait

faire saillie et soulevait la peau à chaque mouve-

ment qu'on lui imprimait. Cependant la jambe,

quand on la laissait en repos , était droite et avait

sa longueur normale. Mon confrère me fit appe-

ler. Nous plaçâmes ensemble le membre dans un

appareil, qui, bien fixé, demeura en place un

mois entier. Seulement on resserrait le bandage

de temps en temps. Je recommandai au malade

de se promener tous les jours à l'aide de béquilles.
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Au bout de ce temps la fracture était parfaitement

consolidée.

DIXIÈME OBSERVATION.

Le nommé Alexandre Delard, âgé de 66 ans,

ouvrier, ancien militaire, homme de cette trempe

que la misère et la fatigue ont encore endurcie, se

fait une fracture simple directe à la jambe gauche.

Il est apporté à l'hôpital le matin , pendant ma

visite. Je place le membre dans un appareil et je

complète de suite le bandage. Le soir, je trouve

mon blessé assis près du poële parmi les autres

malades. Les infirmiers voyant son énergie lui

offrirent des béquilles. Il n'est jamais resté au lit

que pour y dormir. Six semaines après il sortit de

l'hôpital en s'aidant seulement d'un bâton.

Les sujets que je signale ici sont connus et

existent encore tous aujourd'hui. Après de telles

preuves, après les études que j'ai faites sur ces

appareils depuis 1841 , époque à laquelle un cas

extraordinaire m'en suggéra la pensée, comme

on l'a vu dans la première observation , je crois

être autorisé à faire connaître ma méthode et

même à en solliciter la propagation dans l'intérêt

de la science et surtout de l'humanité. Ces appa-
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reils, n'auraient-ils sur les autres moyens employés

jusqu'à présent que l'avantage de ne pas obliger

les blessés à demeurer au lit durant le temps

nécessaire à une consolidation parfaite, qu'ils

devraient déjà être préférés ; mais ils ont encore

le mérite d'assurer presque toujours une termi-

naison exempte de ces difformités si fréquentes à

la suite des fractures et qui exercent une influence

si grave sur l'avenir des personnes qui ont éprouvé

ces sortes d'accidents.



NOTICE

SUR L'ANCIENNE VILLE

DE

CRÈVE COEUR,

SES DÉPENDANCES,

ET L'ABBAYE DE VAUCELLES.

Par AD. BRUYELLE,

RÈVECOEUR, Crepicordium , remonterait à

une origine très éloignée, suivant Car-

pentier oui nous assure y avoir remarqué

de son temps ( 1664), dans des voûtes souterrai-

nes , les armes des anciens Gaulois.

Cette ville aurait eu pour nom primitif Vinci,

Vinciacum, et ç'aurait été pour conserver le sou-

venir de grands échecs d'armes qu'elle l'aurait

échangé contre celui de CRÈVE-COEUR. Carpentier,

pour étayer la tradition sur laquelle il s'appuie,

se livre au commentaire suivant, peu concluant,

selon nous, sous le double rapport et de l'archéo-

logie et de l'histoire :



312 BELLES-LETTRES.

« Si nous voulons croire au vulgaire qui l'ap-
» pelle Crève-Coeur de Jules César, nous dirons

» que ce fut le lieu où ce conquérant, qui ne

» trouvoit rien d'impossible à son courage, vit

» pour la troisième fois en sa vie fleschir les aisles

« à ses victoires, et où la meilleure partie des

» capitaines.... trouvèrent leur tombeau par la

» force des Belges qui s'opposèrent à leur pas-
» sage.... Outre ce, le Pont Jule, dit à présent le

» pont-de-pierre, basti sur l'Escaut au milieu des

» estangs et viviers ; le Mont Revelon, jadis
» nommé Belgemont, avec ses voutes souterrai-

» nes, les médailles et autres antiquités qui s'y
» sont rencontrées, nous font juger qu'il s'y fit

» jadis un furieux choc entre les Romains et les

» Belges, et que ce fut peut-être alors que Jules

» César fut contraint d'avouer que d'entre tous

» les Gaulois les plus forts étaient les Bel-

» ges (1). »

César en effet, dit dans ses Commentaires (2)

que, s'étant informé du naturel et des moeurs des

peuples du Hainaut, il en apprit que : « C'étaient

des hommes fiers et belliqueux; qu'ils blâmaient

les autres Belges et leur faisaient des reproches

de s'être soumis aux Romains ; qu'ils étaient réso-

(1) Histoirede Cambrai, t. 2, p. 453.

(2) La guerre desGaules, liv. II.
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lus de ne point députer vers César, et de n'accepter

aucune condition de paix. »

Cette bataille, ce choc terrible, présumé par

Carpentier, et dont la tradition n'assigne ni les

circonstances ni l'époque, a fait penser à plusieurs

historiens qu'il pouvait être ici question de la

rencontre des Romains avec les Nerviens ( 57 ans

avant l'ère chrétienne) , fait que les éditeurs ou

les traducteurs des Commentaires de César ont

mal à propos placé sur la Sambre , tandis qu'il

est aujourd'hui reconnu que les Nerviens établi-

rent leur camp sur les bords de l'Escaut, aux

confins du pays contre celui des Amiénois, c'est-

à-dire sur l'espace de terrain compris entre

Bonavis et Vaucelles (1).

Mais ce qui vient considérablement ébranler

l'échafaudage élevé sur le dire du vulgaire par

Carpentier, c'est que César, en cette circonstance,

ne vit point fleschir les aisles à ses victoires, qu'au

contraire il fut complètement vainqueur. L'on

sait que de soixante mille combattants l'armée des

Nerviens fut réduite à cinq cents (2).

Quoi qu'il en soit, c'est un fait acquis à l'his-

(1) " Onpeut doncsanstrop de témérité affirmermaintenant que la

bataille desNerviens a eu lieu , non sur les bordsde la Sambre, mais

sur ceux de l'Escaut. » — A. Le Glay. Nouvelleconjecturesur l'empla-
cementdu champde bataille où César défit l'armée desNerviens.

(2) Commentairesde César, liv. II.
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toire ; les Romains ont campé à Crèvecoeur, ou

sur l'emplacement qu'elle occupe aujourd'hui,
si cette ville n'existait déjà. L'on y a trouvé à

diverses reprises, des débris d'armes, des osse-

ments d'hommes et de chevaux presque pulvé-

risés par l'action des siècles , des médailles con-

sulaires et autres objets d'origine romaine. Et

naguère encore, l'on y fit la découverte d'un

souterrain dans lequel se voyait une petite salle

circulaire bien conservée, et dont les murs étaient

ornés de peintures grossièrement travaillées. Ces

fresques , ouvrage de quelque peintre mystique ,

représentaient des scènes mythologiques modifiées

par les croyances de la religion chrétienne. Des

soldats romains y figuraient en grand nombre,

et tous couronnés de lauriers; ce qui peut faire

présumer que ces peintures ont été exécutées

sous la domination romaine.

On trouva quelques débris jonchés dans une

poussière épaisse, qui ont paru être le résidu

d'une tablé ou de tout autre meuble consumé par

le temps , des fragments de vases de forme anti-

que, enfin une sorte d'objet en fer, très oxidé,

qui a pu servir de lampe.

A un kilomètre sud-ouest de Crèvecoeur, se

voit un ancien manoir qui a conservé le nom de

Vinci ou Vinchy. Il fut la propriété du roi Dago-

bert qui en fit don avec toutes ses terres et dé-
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pendances, à l'abbaye de St.-Pierre, de Cambrai,

par un diplôme daté du 15 avril 640. C'est en ce

lieu que Charles Martel, qui avait succédé à son

père dans le gouvernement d'Austrasie, défit

complètement le roi Chilpéric II, et Raganfried
ou Raimfroy, maire du palais, le 20 mars 717.

Obligés tous deux de prendre la fuite ils durent

abandonner leurs troupes au fer du vainqueur

qui en fit une cruelle boucherie. L'affaire fut si

sanglante, qu'Hincmar, archevêque de Reims,

voulant marquer combien fut grand le carnage

arrivé à la bataille de Fontenai en Bourgogne ,

dit dans une lettre à Louis-Le-Bègue, qu'il n'y

en avait pas eu de pareille depuis le combat

donné in Vinciaco.

Charles partit de la France orientale , et rava-

geant le royaume de Chilpéric, vint traverser la

forêt charbonnière , cette immense nappe de bois

qui s'étendait depuis Mons jusqu'au Vermandois,

enfermant les bois de St.-Amand et de Raismes,

de Vicoigne et de Glançon, et qui s'avançait

jusqu'au bois de la Faigne, près d'Avesnes, et

même encore près de cent kilomètres au-delà

jusqu'à Mézières. Chilpéric et Raganfried mar-

chèrent à sa rencontre, si bien que les deux

armées ne tardèrent pas à être en présence ; elles

établirent leurs camps à peu de distance l'une de

l'autre. « Charles, — dit Henri Martin,
— offrit



316 BELLES-LETTRES.

la paix au roi Chilpéric, à condition qu'il (Martel)

serait maire du palais de Neustrie et de Bourgo-

gne. Le roi; et Raganfried répondirent à leur tour

qu'ils ne traiteraient pas sans la restitution de

l'Austrasie, usurpée par la race de Peppin sur

celle de Chlovis.

« On combattit donc, un dimanche de carême,

à Vincy, dans le canton de Cambray. La lutte

fut longue et meurtrière ; après un grand carnage

des deux côtés, la farouche valeur des Franks

orientaux triompha de leurs ennemis; Chilpéric

et Raganfried tournèrent le dos, et Charles les

poursuivit jusqu'aux portes de Paris (1). »

Plusieurs historiens cherchant à la ville de Crè-

vecoeur, une étymologie d'une date moins éloignée

que celle donnée par Carpentier, ont pensé,

tout en maintenant l'hypothèse, que ce lieu fut

d'abord appelé Vinci, qu'il dut prendre un

nouveau nom justifié par le crève-coeur qu'é-

prouvèrent Chilpéric et Raganfried de leur dé-

faite commune ; mais alors, comment concilier

cette opinion avec le texte de Balderic , le plus
fidèle et le plus exact de nos chroniqueurs,

lorsque constatant l'érection, vers l'an 979, par

Otton, fils d'Albert, comte de Vermandois , d'un

(1) HenriMartin.Histoirede France, t. 1er,p. 352.
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château fortifié au village de Vinci (1) et la des-

truction complète de ce fort, en une nuit, par les

troupes des comtes Godefroy et Arnould, il

écrit encore Vinci et non pas Crèvecoeur ?

Une autre chronique formant suite à celle de

Balderic, et recueillie par don Bévenot, religieux

de St.-André du Câteau , cite encore, vers la fin

du XIe siècle, le village de Vinci (et non Crève-

coeur) , dont la propriété contestée amena un

combat sanglant entre les troupes soudoyées du

chevalier Oïlard et les Cambrésiens commandés

par Jean, fils d'Otton, et Foulques son neveu (2).

En présence de faits aussi positifs, n'est-il pas

raisonnable de penser que Crèvecoeur et Vinci

ont toujours formé deux localités distinctes, mais

que Vinci a perdu de son importance à mesure

que Crèvecoeur, mieux fortifié et devenu ville ,

prit de l'accroissement en étendue et en popula-

tion (3) ?

Dans ses Mémoriaux, Jean Duchastiel, à l'oc-

casion de l'érection du château de Vinci, dit que

« il (Otton) fist faire un chasteau en une ville qui

» auparavant avoit été appelée Vinci entre Vau-

(1) ChroniquedeBalderic, liv. 1er, chap.CII.
(2) Deuxièmesupplémentà la Chroniquede Balderic, chap.III.
(3) Nous partageons ici l'avis de M. E. Bouly dans ses Soirées de

l'abbéTranchant, 1845, p. 240.
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» celles et Crèvecoeur. » C'est en effet entre Vau-

celles et Crèvecoeur qu'était le village de Vinci,

et que se voit encore aujourd'hui la ferme de ce

nom.

Crèvecoeur aussi avait son château, défendu

par plusieurs tours et murs d'enceinte, que le

châtelain de Cambrai, Hugues d'Oisy, y avait fait

élever en 1119, pendant ses querelles avec l'évêque

Burchard, qui poursuivait contre ce châtelain la

restitution des biens de l'évêché. Hugues s'y ré-

fugia avec des gens d'armes ses vassaux, et de là,

fit des courses dans les campagnes, cherchant à

enlever les vivres que l'on apportait à Cambrai.

Burchard rassembla ses troupes, et après avoir été

s'emparer du château d'Oisy situé à quatre lieues

environ de Crèvecoeur, et qui était peu gardé , il

vint ravager les terres du châtelain , et attaquer la

forteresse de Crèvecoeur. Hugues., obligé de se

rendre, signa un traité de paix et fit serment de

fidélité à l'évêque, s'engageant en outre, à re-

mettre le château de Crèvecoeur dans son état

primitif, sans le pouvoir jamais fortifier que sous

le bon plaisir du prélat et des bourgeois de

Cambrai.

Le château de Crèvecoeur, néanmoins , conti-

nua d'être fortifié, et il eut à éprouver bientôt

les chances d'un nouveau siége. Nombre de châ-

teaux-forts s'élevaient pendant ces temps de trou-
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ble, autour de Cambrai, et formaient comme

autant de repaires aux pillards qui portaient la

dévastation jusqu'aux approches mêmes de Cam-

brai. Les bourgeois résolurent de les détruire.

Ayant fait alliance avec le comte de Hainaut, qui
leur fournit des troupes, ils commencèrent par

attaquer l'antique manoir de St.-Aubert; mais la

vaillante défense de Simon d'Oisy qui l'occupait,
les contraignit à se retirer. Furieux de cet échec,
ils portèrent leur vengeance contre l'hôtel que
Simon possédait à Cambrai ; et après l'avoir pillé
et démoli, ils reprirent leurs courses dans les

campagnes, détruisant tous les lieux fortifiés qu'ils
rencontraient. Ils arrivèrent devant le château de

Crèvecoeur, qui eût éprouvé le même sort, si une

troupe d'hommes de guerre, commandée par
Michel de Harmès et envoyée par Thierri, comte

de Flandre , à la demande de Simon d'Oisy , ne

fût venue en toute hâte forcer les assiégeants à se

retirer, et permettre à la garnison de Crèvecoeur

de faire une sortie décisive. Les bourgeois de

Cambrai y laissèrent mille hommes tués, trois

cents prisonniers, et un grand nombre de blessés.

Les seigneurs de Crèvecoeur descendaient des

anciens comtes de Cambrésis. L'un d'eux, en 1168,
une année à peine révolue depuis qu'il avait fait

hommage momentané de sa terre de Crèvecoeur,
au comte de Hainaut, osa lutter contre son sou-
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verain, en soutenant son frère, prétendant à

à l'évêché de Cambrai, tandis que le comte sol-

licitait pour un autre.

En 1253, Crèvecoeur est pris par le comte

d'Anjou, frère de Saint Louis, pour Marguerite

comtesse de Flandre , sur Jean et Beauduin

d'Avesnes, ses enfants (1). Marguerite fit acqui-

sition légale de cette même seigneurie, en 1272 ,

d'Enguerrand de Coucy, quatrième du nom (2).

Nous voyons qu'en 1806, Crèvecoeur avait une

maladrerie ou hôpital connu sous le nom de Ste.-

Barbe. Il en est fait mention dans divers actes

authentiques. Un Jacquemart de la Croix, vassal

du seigneur de Crèvecoeur, donna à cet établisse-

ment trois boisselées de terre situées au chemin de

Crèvecoeur à Cambrai, et au lieu dit le Bos-

quet. D'autres titres de propriété, en désignant les

aboutissants, parlent de la maladrerie de Ste.-

Barbe , ainsi qu'un titre de prêt fait par les admi-

nistrateurs de cet hôpital, qui selon toute appa-
rence prit plus tard le nom d'Hôtel-Dieu de Crè-

vecoeur, à moins que cette ville n'ait eut deux

établissements hospitaliers.

Le plus ancien document que nous connais-

sions sur cette dernière fondation, située dans le

(1) Delewarde, t. IV, p. 15.

(2) Histoirede Flandre, par M.Duthilloeul,p. 20.
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faubourg, vers Cambrai , est une lettre de

François de Rasse , seigneur et gouverneur

de Crèvecoeur, Arleux et St.-Souplet, datée

du château de Crèvecoeur, le 19 octobre

1525 , qui charge les religieuses de Bohain , de

l'ordre de St. Dominique, de la direction de

ce pieux établissement. Il y est dit que l'Hô-

tel-Dieu de Crèvecoeur, sera pourvu de six

lits estoffez de linceulx et de couvertoires , pour

héberger les pauvres passants, durant la sai-

son d'hiver, c'est-à-dire, du 1er novembre

au 1er mars, et que chacun d'eux y mangera
une esculée de potaige et recevra un fagot à sa

sortie.

Une Marie de Viebourg est instituée soeur

prieure ou maîtresse de la nouvelle communauté.

Elle aura l'entière jouissance des biens de l'Hôtel-

Dieu, à charge d'entretien des huit soeurs ou d'un

plus grand nombre s'il est possible, à charge aussi

de l'entretien des bâtiments et de la chapelle. Et,

voulant prévenir les suites d'une mauvaise gestion,

François de Rasse se réserve à lui et à ses succes-

seurs les seigneurs de Crèvecoeur, la surveillance

de la maison , et le droit de signaler au vicariat

de l'archevêché de Cambrai, les abus qui pour-

raient s'y introduire, et même d'y porter direc-

tement répression, le cas échéant, au défaut de

l'autorité ecclésiastique.
25
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Nonobstant cette sage et prudente mesure ,

l'Hôtel-Dieu de Crèvecoeur dut être supprimé par

la suite des temps. Nous trouvons que le 6 sep-

tembre 1653, Philippe d'Anneux, baron de Crè-

vecoeur et pair du Cambrésis, reconnaissant à

son grandissime regrèt, que les religieuses de St.

Dominique ne conduisaient point la maison d'une

manière convenable, en ce qu'au lieu d'hébergerles

pauvres passants, elles recevaient certains lostes et

vagabonds, au grand scandale de la communauté ;

et, considérant que depuis plusieurs années la

dernière de ces religieuses est passée de vie à

trépas , et que d'ailleurs les constructions de

l'Hôtel-Dieu ont été plusieurs fois abattues ou

brûlées pendant les guerres de France et d'Espa-

gne ; désespérant de pouvoir jamais rétablir cet

hôpital, et surtout de le mettre à l'abri des désas-

tres qui pourraient survenir encore , il donne à

l'hôpital St.-Jean de Cambrai, du consentement

de l'archevêque Gaspar Nemius, tous les biens,

terres, censes et revenus de l'ancien Hôtel-Dieu

de Crèvecoeur, mais à la condition expresse que

deux couches entièrement garnyes, portant les

armes du seigneur de Crèvecoeur, avec inscription

en lettres d'or, rappelant la fondation, seront éta-

blies dans la grande salle de l'hôpital St.-Jean,

pour y recevoir, coucher, nourrir et penser, selon la

coustume dudit hospital, et à l'exclusion de tous
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aultres, les pauvres malades de la terre et baronnie

de Crèvecoeur (1).

En 1311 , Jean de Noyelles, seigneur de Crè-

vecoeur, fait battre monnaie dans sa forteresse ,

mais l'évêque Pierre de Mirepoix, jaloux de ce

privilége qu'il revendiquait exclusivement, con-

voqua au mois d'octobre de la même année, un

synode dans l'église de St.-Martin du Câteau. De

là il lança un monitoire contre le seigneur de

Crèvecoeur, celui de Walincourt et quelques autres

qui s'apprêtaient à suivre leur exemple (2).

En 1337 , Béatrix de Châtillon, veuve de Jean

de Flandre, échange Crèvecoeur, ainsi qu'Arleux

et autres terres dont elle avait le douaire, avec

Philippe de Valois , roi de France, contre le châ-

teau et la châtellenie de Chauni. Cet échange fut

l'un des griefs que fit valoir Edouard III (3) , roi

d'Angleterre, qui, prétendant avoir des droits

sur le royaume de France, et ne trouvant point

de raison plausible pour rompre avec son souve-

(1) Voyezles deux titres que nous donnons en entier, avant la sta-

tistiquede Crèvecoeur,et dont les originauxreposentaux Archivesdes

HospicescivilsdeCambrai.

(2) V.notre Noticesur le Câteau-Cambrésis, 1845, p. 20 et 21.

(3) EdouardIII, qui succédaà EdouardII sonpère, au trône d'An-

gleterre, en 1327. Il lit mettre sa mère en prison, conquitle royaume
d'Ecosseet entra en France. Il battit PhilippeIV à l'Écluseet à Crécy,-
et pritCalais.Il fit prisonnierle roi Jean en 1357. Moinsheureux sous
CharlesV, il mourut en 1377. Il institua l'Ordre de la Jarretière.
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rain , se fit nommer vicaire de l'empire , et, à ce

titre, lui déclara la guerre, sous le prétexte qu'il
retenait injustement Crèvecoeur et Cambrai, qui
n'auraient jamais dû être distraits de l'empire.
Cette guerre s'ouvrit en 1338, et dura plus d'un

siècle (1).

Edouard pénétra dans le Cambrésis le jour de

St.-Mathieu 1339 (21 septembre), et s'établit

avec son armée aux abords de Crèvecoeur. Une

chronique du temps retrace ainsi les cruautés que

commirent les troupes anglaises dans la contrée :

« Ils enforchaient femmes gisant d'enfans, femmes

» mariées et bonnes filles ; et aux gesnes enfans

» copoient à l'ung un pied , à l'autre les oreilles,

» aux autres le nez , et à aulcuns crevoient les

» veux et disoient : Ché pour che qu'il vous sou-

» vienne que le roi d' Angleterre et les Anglois ont

» été en Cambrésis (2). »

Ils portèrent ensuite l'incendie à Havrincourt,

Epehy, le Ronsois, et à diverses autres localités

vers St-Quentin. « Nos gens —écrivait Edouard à

l'archevêque de Cantorbéry—détruisent commu-

nément en large douze ou quatorze lieues de

pays, et tout ce pays est moult nettement vidé de

blés, bétail et d'autres biens. » L'on sait que

(1) Froissart, t. I, fol. 24.

(2) Ms., n°. 884, p. 4.
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l'armée anglaise, renforcée d'une multitude d'al-

liés, surtout d'Allemands, présentait cent vingt

mille combattants. Elle n'en fut pas moins forcée

de lever le siége de la ville de Cambrai, qui était

bien fortifiée, munie de vivres et d'une bonne

garnison (1).

Carpentier, d'après Gelicq, nous assure que

Charles de Navarre, surnommé le Mauvais , à

cause de la cruauté qu'il apporta dans la répres-
sion d'une émeute à Barcelonne, en 1350, fut

transféré de la tour du Louvre au château de

Crèvecoeur, où il continua sa captivité. Carpentier

insiste sur ce point, parce que d'autres historiens

ont prétendu que ce fut à Arleux et non à Crève-

coeur que le roi Charles fut détenu prisonnier.

« J'y ai veu moy mesme — dit-il — dans le chas-

» teau de Crèvecoeur, qui m'a autres fois servy de

» séjour, les armes de Navarre entaillées dans la

» voute d'une place de ce chasteau, en mémoire

» et par le commandement de cet illustre prison-
» nier. Ces armes représentoient des doubles

« chaisnes d'or passées en sautoirs, en croix, en

" orles, que la pluspart des autheurs ont blazonné

» (mais mal) de gueules aux raies d'escarboucle

» accolletée et pomettée d'or (2). »

(1) Anquetil, Hist. de France, 1829, t. 2, p. 304.

(2)Histoirede Cambrai, t. I, p. 111.
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Jean de Pecquigny, baron et gouverneur

d'Artois , séduit par les promesses des partisans

du roi qui conspiraient contre le dauphin , ayant

profité de l'absence de Tristan-du-Bois, gouver-

neur du château de Crèvecoeur, vint nuitamment

attaquer la forteresse, qui se rendit en moins de

trois jours (1). Il fut aidé dans cette entreprise,

de quelques escadrons de Philippe de Navarre ,

conduits par dom Roderic d'Urris, de Corbaran,

de Lect, de Charles d'Attieda , de Hernando,

d'Ayana , du baron de Garro, etc.

Suivant une autre version, Jean de Pecquigny,

accompagné d'une troupe de bourgeois d'Amiens,

aurait escaladé les murs de la forteresse, et s'étant

montré à l'improviste au gouverneur Tristan-du-

Bois, avec de fausses chartes royales, il lui aurait

enlevé son captif avant qu'il eût le temps de se

reconnaître (2).

Toujours est-il que Charles, délivré après dix-

huit mois de captivité, se rendit à Amiens, et de

là à Paris, où il arriva le 29 décembre 1357 ,

escorté d'une troupe de bourgeois armés qui

l'avaient suivi d'Amiens et des autres villes.

(1) Anquetil, Histoire de France, 1829, t. II, p. 430, dit à cette

occasion: «Desseigneursde Normandie.... attaquèrent le château où

le princeétait retenu, en rompirentlesporteset l'enlevèrent,»

(2) Th. Burette, Hist. de France, 1810, t, 1er, p 396.
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Au mois de septembre 1358, le dauphin

Charles , régent de France , voulant accomplir la

promesse du roi Jean, fait prisonnier à la bataille

de Poitiers, en 1356, acheta les terres de Crève-

coeur, d'Arleux, etc., et les donna à Louis comte

de Flandre, à la condition que si le roi trouvait à

acquérir d'autres terres en Flandre, d'un rapport

équivalent, un échange serait alors opéré et qu'il

rentrerait en jouissance des premiers biens. Cette

offrande du roi Jean au comte de Flandre, avait

pour but la rupture d'un mariage projeté entre

Marguerite, fille unique de ce dernier, avec un

prince anglais , fils du roi régnant.

Louis XI, en retirant des mains de Philippe-

le-Bon, duc de Bourgogne, les villes de la Somme

qui lui avaient été cédées par l'article 20 de la

paix d'Arras, du 21 septembre 1425, reprit aussi

Crèvecoeur. Il le donna à Antoine, bâtard de

Bourgogne, mais il le lui redemanda par les sei-

gneurs de Torcy et de Moy, qui lui présentèrent

ses lettres, le 15 novembre 1464 , parce que le

duc Philippe, son frère, retenait prisonnier le bâ-

tard de Rubempré, que Louis avait envoyé en Hol-

lande remplir une mission secrète. Lecomte de Cha-

rolais le força cependant de lui céder Crèvecoeur,

par le traité de Conflans du 5 octobre 1465 (1).

(1) Rec.des traités depaix, p. 469, et Monstrelet, t. m, p. 105.
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Tandis que Cambrai, en 1479, était au pouvoir

des troupes bourguignonnes, qui s'en étant fait

livrer les clefs, y exerçaient des vexations sous

le prétexte qu'on y était dévoué aux Français ,

malgré que chacun réclamait la neutralité, les

Français avaient établi garnison dans Crèvecoeur

et dans les châteaux fortifiés des environs, d'où

ils faisaient des déprédations dans les campa-

gnes. Ils poussaient même quelquefois leurs

incursions jusque sous les murs de Cambrai. Des

seigneurs flamands s'étant concertés, réunirent

leurs troupes, et vinrent débusquer les Français

des différents postes où ils s'étaient retranchés.

Grâce à l'influence conciliatrice de Henri de

Berghes, nouvellement élu à l'évêché de Cambrai,

qui s'interposa entre le roi de France et l'archiduc

d'Autriche, une paix fut conclue à Arras, et la

neutralité du pays proclamée le 23 octobre 1482.

Le château de Crèvecoeur est démantelé en

1489. Le chanoine Dupont qui signale ce fait ne

nous apprend pas en quelle circonstance ni par

qui il le fut. Cette forteresse n'était pas encore

rétablie, quand Jean de Bruges, seigneur de

Brutuse , conseiller du roi Louis XII, qui lui

avait fait don du fief de Crèvecoeur, vint à main

armée s'en emparer, en 1506, après en avoir

chassé les gens d'Adolphe de Bourgogne. Ce der-

nier en revendiquait la propriété comme l'en ayaut
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hérité du bâtard de Bourgogne, son ayeul, qui
suivant les apparences, n'en aurait jamais eu que
l'usufruit.

Le 27 février 1521, les Bourguignons, au nom-

bre de cinq à six cents, viennent attaquer Crève-

coeur dont ils se rendent maîtres, et, dit une

chronique, « ils emmenèrent tout che qu'ils

purent avoir (1). » La guerre venait de se rallumer

entre François Ier et Charles-Quint. La ville de

Cambrai, il est vrai, avait obtenu la neutralité ,

mais les campagnes et les localités moins fortifiées,

eurent beaucoup à souffrir des courses de la sol-

datesque. Les vivres devinrent rares, d'une cherté

excessive, au point qu'une disette se fit bientôt

sentir; beaucoup périrent de faim et de misère.

Pour comble de malheur, l'horrible peste vint

sévir l'année suivante et apporta la désolation

dans le pays (2). Crèvecoeur éprouva les atteintes

des deux terribles fléaux.

En 1524, les Anglais et les troupes impériales

après avoir ravagé la Picardie , campent à Crève-

coeur où ils séjournent trois semaines. Mais les

escarmouches continuelles des Français les obli-

(l) Ms.,n°. 884, p. 77.

(2) " Et valoit le bled vingt-six patars le mencaut; les poids deux
» patars la pinte ; le bure trois gros et demi; et mouroient plusieurs
» gensde povretéet disette, car plusieurs ne mengeoientque du pain
» de soucrionou d'avoine. »—Ms., n°. 884, p. 77.
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gent à quitter les lieux. Les premiers viennent à

leur tour, le 18 juillet de la même année, établir

leurs tentes à la place qu'avaient occupée leurs

ennemis. La présence de ces divers corps de

troupes causa de grands dommages aux habi-

tants de Crèvecoeur.

Cette petite ville voit, à peu de jours d'intervalle,

séjourner dans son antique manoir, deux illustres

personnages. Le 4 juillet 1529, Louise de Savoie,

mère de François Ier, se rendant à Cambrai pour

négocier la paix appelée depuis la Paix des Dames,

parce qu'elle fut l'ouvrage de celte reine avec

Marguerite' d'Autriche, tante de Charles-Quint,

séjourne à Crèvecoeur avant de se rendre à Cam-

brai. Elle arriva le lendemain dans cette dernière

ville, et vint occuper l'hôtel St.-Pol, établi en

résidence royale.

Deux jours auparavant, c'était le cardinal Sal-

viati, légat du Saint-Siége, qui descendait à Crè-

vecoeur avant de se rendre à Cambrai , pour

assister, comme ambassadeur, à l'entrevue des

deux nobles dames. Il fit son entrée dans la ville

épiscopale, par la porte de St.-Ladre où il fut

reçu en grande cérémonie , par le chapitre de St.-

Géri, les paroisses et les divers Ordres religieux.
Une chronique nous apprend, sans faire con-

naître les causes du sinistre, qu'un vaste incendie

désola Crèvecoeur, en 1543 : « En che l'an 1543 ,
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» y lit-on, environ le my-mars, il y eut grand feu

» à Crèvecoeur ; l'église et bien la moitié de la

» ville furent toutes brûlées, et sailli le feu hors

» de la ville, et il y eut des maisons brûlées (1). »

Au mois de novembre de la même année ,

Charles-Quint, mortifié d'avoir échoué contre la

petite place de Landrecies, défendue par les

troupes françaises, et que François Ier était parvenu

à ravitailler par une adroite expédition , se retire

quelques jours à Crèvecoeur, méditant une ven-

geance contre Cambrai, sans tenir aucun compte

de sa neutralité.

Il arriva à Cambrai le 10 novembre , et son

entrée se fit sans la moindre résistance. C'est alors

que, dans le double but de mettre désormais cette

ville à l'abri des entreprises des Français, et de

punir les bourgeois qu'il accusait d'avoir eu des

intelligences avec l'ennemi, il fit ériger à leurs

frais, une citadelle sur le Mont des Boeufs , en

place même du monastère et de l'église de St.-

Géri, et de plus de huit cents maisons dont les

débris furent employés aux nouvelles construc-

tions. On démolit encore , par ordre de Charles-

Quint, nombre de châteaux-forts et de manoirs

féodaux, dans un rayon de plusieurs lieues. La

ville de Crèvecoeur eut le même sort, elle vit tom-

(1) Ms.n°. 884, p. 115.
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ber aussi sa ceinture de pierres et les tours qui la

défendaient. Tous ces matériaux d'un volume

immense , vinrent s'engloutir dans les vastes mu-

railles de la forteresse.

Les hostilités venaient de recommencer entre

le roi de France Henri II, successeur de François

Ier, et Charles-Quint, dont les troupes occupaient

Cambrai. Henri II cherchant à se rendre maître

de celte ville, dirige son armée vers Crèvecoeur

où il établit sou camp le 12 septembre 1553.

Cette armée était commandée par le connétable

de Montmorency et l'amiral de Coligny. Après

avoir été incendier les faubourgs de St.-Ladre,

de St.-Georges, de St.-Sépulcre et de Cantimpré,

ainsi que l'abbaye de ce nom, les troupes du

camp quittèrent Crèvecoeur le mardi 22 septem-

bre, de dix heures à minuit, se dirigeant vers

la ville du Câteau ; car le roi ne jugea pas à propos

de faire en règle le siége de Cambrai, qui, durant

les préliminaires de l'attaque, s'était renforcé de

trois mille hommes envoyés par les impériaux

campés à Famars.

Chemin faisant, dit l'auteur des Mémoires

chronologiques , l'armée de Charles - Quint fit

tout le mal possible; elle mit le feu à plus de cin-

quante villages du Cambrésis. Elle s'empara de

deux forts dont nous ignorons la situation; l'un

en bon état de défense , l'autre moins fortifié. Le
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premier, battu en brêche par le canon, fut em-

porté d'assaut, mais les assiégés avaient disparu

par des conduits souterrains ; quant au second ,

ajoute la chronique , « les soldats non encore re-

» froidis de leur première fureur.... se jettèrent
« là-dedans comme enragiez pour enfoncer les

» portes ; où après, la pitié fut grande de voir le

« carnage qui y fut fait, car un seul n'y fut prins
» à mercy. »

Henri II, après avoir campé quelques temps au

Câteau, et cherché vainement à livrer bataille à

l'Empereur, dans les environs de Valenciennes ,

revient à Crèvecoeur l'année suivante, c'est-à-dire

en 1554. Il arrive le 27 juillet et s'y établit après

peu de résistance. Le lendemain, six enseignes de

Namurois, fortes de mille à douze cents hommes,

cavaliers et fantassins , achèvent la démolition du

château de Crèvecoeur, de Lesdain et de plusieurs

autres.

Crèvecoeur est cédé à la France par le traité de

paix arrêté au Câteau-Cambrésis, le 10 avril

1559. Cela n'empêcha pas le prince de Parme

de s'en emparer et d'y établir un fort pendant le

siége de Cambrai, eu 1581 (1). Cet ouvrage de

défense, joint à ceux élevés à Marcoing, à Vau-

celles, à Lesdain et à Naves, et tous garnis de

(1)Delewarde, t. v, p. 241.
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bonnes troupes, suffirent avec les postes avancés

qui occupaient Ste.-Olle et la route de Valen-

ciennes, pour cerner complètement Cambrai. L'on

sait qu'une disette affreuse se fit sentir bientôt

dans la ville assiégée. Le pain y manqua tout-à-

fait, la viande devint tellement rare que l'on en

fut réduit à manger les chevaux, les chiens, les

chats et les rats (1). L'on sait aussi comment la

ville fut délivrée par le duc d'Anjou, le 15 août

1581.

Le 8 août 1590, le duc de Parme vient à Crève-

coeur et de-là à Meaux. Il dirige ses forces sur

Lagny qu'il emporte d'assaut; « et par ce moyen
—

dit Carpentier— il délivra Paris entièrement de

» la disette et du siége (2). "

La guerre fut déclarée de nouveau en 1635 ,

entre la France et l'Espagne. Durant ces instants

de trouble , nombre d'aventuriers picards et ar-

tésiens, dirigés par un chef audacieux nommé

Marotel, s'étaient rassemblés dans la petite ville

d'Honnecourt. Ils exerçaient de tels brigandages

dans les villages environnants, à Crèvecoeur et

même jusque sous les murs de Cambrai, qu'un

officier, nommé le sieur de Maugré , connu par

son intrépidité, partit avec un détachement, pour

(1) Carpentier, Hist. de Cambrai, t. 1er, p. 184.

(2) — Hist. de Cambrai, t. 1er, p. 191.
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attaquer ces flibustiers dans leur repaire. Après

s'être emparé d'Honnecourt, dont il fit sauter la

porte avec de la poudre, il mit tout à feu et à

sang, et démolit les fortifications de telle sorte

que cette ville fut désormais hors d'état d'offrir

un refuge aux bandes armées.

Le 1er septembre 1638, pendant le siége du

Câtelet, le colonel Gassion se porte à Crèvecoeur,

avec douze cents hommes de pied et cent cin-

quante maîtres, pour aller reconnaître le camp

de Picolomini, établi vers Cambrai. Durant sa

marche, il fit la rencontre de deux escadrons de

cavalerie ennemie qu'il repoussa jusque près des

murs de cette ville. Puis s'attaquant à une partie

de la garde du camp établie dans un village

voisin , il la tailla en pièces. Les plaines de Crè-

vecoeur, Masnières et Rumilly, furent donc encore

encore une fois dévastées pendant ces marches de

troupes amies et ennemies.

Le 26 mai 1642, l'armée espagnole commandée

par le comte de Buquoy et le général Becq, paraît

sur les hauteurs de Bonavis. Après avoir remporté

une victoire décisive sur les Français, inférieurs

de moitié quant au nombre, elle vient camper

huit jours à Crèvecoeur. La bataille fut livrée entre

Honnecourt et Villers-Guilain , dans un lieu qui

a conservé, depuis lors, le nom des Tranchées. Le

maréchal de Guise et le comte d'Harcourt laissè-
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rent sur le champ de bataille et entre les mains de

l'ennemi la majeure partie de leurs troupes, les

bagages, toute l'artillerie, et cent mille écus des-

tinés à la solde de l'armée.

Les Français, après avoir pris une revanche à

la bataille de Rocroy, dont ils sortent vainqueurs,

viennent, sous le commandement du comte d'Har-

court, investir Cambrai, le 24 juin 1649 ; mais

repoussés par l'Espagne, ils lèvent le siége et se

retirent à Crèvecoeur. Turenne séjourne aussi

dans ce lieu , après avoir échoué en 1657 , dans

son attaqué contre Cambrai, défendu par le prince
de Condé.

Vient enfin la prise de Cambrai par Louis XIV,

en 1677 , et Crèvecoeur comme cette même ville,

est definitivement réuni à la France, dont il n'a

plus cessé de faire partie.
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LETTRE PARLAQUELLEFRANÇOISDERASSE,GOUVERNEURDECREVECOEUR,
RÉTABLITL'ORDREDANSL'HOTEL-DIEUDECETTEVILLE,ETENREMET
L'ADMINISTRATIONAUXSOEURSDEST.-DOMINIQCEDEBOHAIN(19 octobre

1525.)

« FRANÇOISDERASSE,chevalier personaire des ordinaires du

Roy, seigneur de la Hargerie, etc., gouverneur et usufruc-

tuaire de Crèvecoeur, Arleux et St.-Soupplet, des appendan-
ces et appartenances d'icelles salut. Scavoir faisons à tous

quy ces présentes lettres verront ou oiront, que comme des

piecha es faulxbourgs dudit Crèvecoeur vers Cambray , ait

esté faict, et édifié certain hospital communément nommé

Hostel Dieu de Crèvecoeur et pour l'entretenement d'iceluy,

aussy du herbège, réception, et assolagement des passans,
tant par fin de noble recordation et mémoire Messieurs noz

prédécesseurs, seigneurs dudit Crèvecoeur, comme par nous

et aultres bonnes personnes pour Dieu, et en aulmosne

aient esté eslargis et donnez aucunes terres, rentes et héri-

taiges, revenus et possessions, dont soubs nous et nosdits

prédécesseurs au nom que dessus , aucunes religieuses ont

eub par ancien temps l'administration, lesquelles à notre

contentement ne s'y sont conduites , et pour a ceste cause

de bien en mieulx accroistre la salutaire intention desdits fon-

dateurs et la réception et addresses desdits pauvres passants.,

en meure délibération par nous faicte, cercheans tous

moyens possibles à ce que ledit Hostel Dieu puisse estre

garny et furny de six lits estoffez de linceulx , et couver-

toires, à coucher lesdits pauvres passants, et qu'iceulx pau-

vres, depuis le jour de tous les Saints, 1er de novembre

jusques au 1er jour du mois de mars, ayent oultre ledit

herbège, pour leur nutrition chacun, et pour chacun

jour, une esculée de potaige , et en chacun desdits jours,

88
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pour leurs rechauffements, ung fagot de grosse...., et aussy

que par traicts de temps, nous soions faits enquérir et in-

former des biens, vertus, dévotion et bonne renommée de

soeure Marie de Viebourg, prieuse de la maison de l'Hostel

Dieu de Monsieur St. Antoine de Bohain, humble et dévote

religieuse du tierce ordre et pénitente de Monsieur St. Do-

minique , aussy aulcunes de ces soeurs en ladite religion ,

et ayant sceu leur charitative dévotion et affection estre de

elles retraires, et voulloirs user leurs jours audit hospital,

et elles employer de tout leurs pouvoirs à la reforme d'iceluy,

et au service de Dieu et desdits pauvres passants, pour
l'honneur de Dieu, et entretenir les aulmosnes , furnir les-

dits six licts, potaige, etc.. à l'entretenement de la chap-

pelle dudit hospital, et de cercher moyen pour le fonder, au

moins y avoir sanctuaire et entretenir d'aucunes messes cha-

cune sepmaine, sy faire se peult, et avec amazement à elles

necessaire, pourveu que tous les biens appendants audit hos-

pital, leur voulissions accorder et permettre d'avoir, soubs

nous, et notre justice, tout entre leurs mains. Scavoir faisons

que pour les resources dudit hospital, comme leur espoir est

que lesdits pauvres, de bien en mieulx y seront traictez et

recheuz désormais, et en la manière ditte ainsy que nous

desirons, et affin d'avoir participation aux biens méritoires,

que polront faire lesdites soeurs Marie de Viebourg, et autres

avec elles résidantes audit hospital, et les aultres succes-

seurs , à perpétuité , et que ledit divin service audit hos-

pital se puisse accroistre et augmenter en usant de notre

droict, préeminence, et auctorité, à nous donnez et accordez

du Roy notre sire, et Monsieur le Daulphin, avons octroyez
et accordez à soeur Marie de Viebourg, qu'elle soit maistresse

et prieuse dudit hospital, et aussi et soubs elle y puissent
estre et demeurer huit soeurs à son choix, ou plus, sy
mestier leur est, et qu'à icelle maistresse (quy soubs nous
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et de par nous et noz successeurs, ou nos officiers audit lieu,

seront commises) appartienne la prééminence, et paisible

jouyssance, réception et administration de tous les biens ,

héritaiges, terres, rentes, revenus appendants audit hos-

pital , et quy y seront par aulmosne charitative cy après

eslargis, pour employer à l'usaige desdits pauvres et en la

manière avant ditte, et sy besoing seroit, le surplus à l'en-

tretenement de la ditte chappelle et du dortoir des dittes

soeurs , et selon qu'icelle prieuse, et aultres ses successeurs,

penseront estre à faire audit hospital, pour le mieulx, saulf

et réservé à nous et nosdits successeurs seigneurs du Crè-

vecoeur, toute la justice, jurisdiction et seigneurie temporelle,

haulte, moienne et basse, telles que nous et nosdits prédé-
cesseurs avoient eub jusques a ores, entendons avoir audit

hospital et dits héritaiges, terres, rentes et revenuz y ap-

pendant, et d'authorité du Roy à l'entretenement, et auxdits

officiers la supérintendance, en tant qu'il adviendrait ( que
Dieu ne veuille) que les dittes prieuses ou maistresses, les

dittes soeures et aucunes d'elles tombassent en deffault de ter-

minement desdits six lits, furnissant de potaige et fagot, au

soulagement, et usence desdits pauvres, en la manière ditte,
ou mesurant des biens eslargis, ou à eslargir audit hospital,
en commissent quelques offences ou débats scandaleux ou

repréhensibles, et en ce cas la repréhension ou punition
soit par privation desdits déliquants et proscription de leurs

personnes dudit hospital, ou aultrement selon l'appartenir
et l'exigence du cas, lesquels cas se debvront punir par les

vicaires et officiers de très révérend père en Dieu et sr

monseigneur l'evesque de Cambray, à la complainte de nous

et notre bailly et officiers, et sy lesdits vicaires de monsei-

gneur de Cambray ne faisoient la raison et justice, en ce cas

nous ou nosdits officiers le polront faire selon que le cas le

désiroit. D'avantaige lesdites maistresses et soeurs ne pol-
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ront vendre , aliener, ny amoindrir aultrement lesdits héri-

taiges et biens présents appendants et appartenants ou quy
au temps advenir polront estre donnez et eslargis audit hos-

pital , aussy seront tenues rendre compte de l'administration

des revenuz dudit hospital, aux officiers et commis de nous

et nos successeurs, quand en seront requises par le seigneur

ou officiers. Sy donnons en mandement au bailly, hommes

de fief, prevost et eschevins, manans et habitans de la ville

de Crèvecoeur, présents et advenir que nosdits octroy et

accord et aultres choses cy dessus en ceste présente lettre

contenu, ils faissent, souffrent et laissent laditte soeure

Marie de Viebourg, comme maistresse et prieuse, et aultres

soeurs, et celles quy après elles viendront, et par nous et

noz successeurs y seront reçues, pleinement et paisiblement

jouyr et possesser, sans en ce faict mettre et donner aulcun

empeschement, car notre dit octroy et accord et aultres

choses dessus dittes volons désormais demeurer perma-
nentes et durables à tousjours, sans par là déroger aux droits

paroissiaulx ny à la justice spirituelle que doibt avoir ledit

evesque de Cambray ou ses officiers. En tesmoing de ce,

nous avons ceste présente lettre signé de notre main et

icelle, faict seeller de notre seel armoyé de noz armes en

cire vermeille, quy fut faict et donné au chasteau de Crève-

coeur, le 19ejour d'octobre an 1525.»

Signé FRANÇOIS DE RASSE.

" Collation faicte avec un extrait d'une vieille copie écrite

par moi alors chapelain dudit Crèvecoeur, daté du 21 de

novembre 1628, est trouvée concorder de mot à mot, par
moi maintenant notaire apostolique , faict ce 19e jour du

mois de septembre 1653. »

Signé WALLERANCOUVREUR, notaire.
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DONPARPHILIPPED'ANNEUX,BARONDE CRÈVECOEUR,1er PAIR DU

CAMBRÉSIS,ETC., A L'HOPITALST.-JEANDECAMBRAI,DE TOUSLES
BIENSDEL'ANCIENHOTEL-DIEUDECRÈVECOEUR(6 Septembre1653).

« PHILIPPES D'ANNEUX,marquis de Wargnies, baron de Crè-

vecoeur, chastelain héréditaire de Cambray, premier paire
de Cambresis, seigneur de Rumillies, Saint-Soupplet, Fon-

taine , Abancourt, Warluz, Buach, etc., du conseil de

guerre du Roy, mestre de camp d'un tiers d'infanterie

Wallonne, gouverneur de la ville d'Avesnes en Haynault et

de son district, A tous ceux qui ses présentes lettres voir-

ront ou oirront, salut. Scavoir faisons que comme ainsy

soit, que passez plusieurs siècles ez faulxbourgs dudit Crè-

vecoeur, vers ledit Cambray, auroit esté fondé et édifié cer-

tain hospital, communément nommé l'hostel Dieu de

Crèvecoeur, par Messieurs noz prédécesseurs seigneurs dudit

Crèvecoeur, pour y recevoir et loger les passants, et leur

donner à l'arrivée une esculée de potaige et le feu néces-

saire en temps d'hy ver, et que pour ladite fondation, nosdits

prédécesseurs et aultres bonnes et pieuses personnes
auraient donnez, eslargis et affectez plusieurs terres, héri-

taiges, revenuz et possessions dont aulcunes religieuses du

tiers ordre et pénitentes de St. Dominique, ont soubz nous

et nosdits prédécesseurs, de temps immémorial, eubz la

régence et administration, aucunes desquelles cependant
contre la gloire de Dieu, le salut de leurs ames, et édifica-

tion du prochain, ny se sont comportées selon leur voca-

tion , à nostre grandissime regret, et de nosdits prédéces-
seurs, en sorte qu'au lieu de loger les pauvres passants ,
certains lostes et vagabonds y souloient venir et loger avec

grand scandai de ladite maison et hospital, et lesdites reli-

gieuses, desquelles la dernière estant allée de vie à trespas,
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passées quelques années, ledit hospital, et biens y affectez

se sont trouvez désertz et abandonnez au préjudice de

ladite maison pieuse et intention des fondateurs, la maison

et édifice ayant esté abattuz, ruinez et bruslez diverses fois

depuis ces guerres entre ces deux couronnes d'Espaigne et

de France, durant lesquelles icelle fondation at esté rendue

inutille et de nul effect, joint qu'il n'y at plus et ne reste

aulcun espoir de pouvoir restablir ledit édifice en un lieu sy

limitrophe, qu'il ne poulrat ny peult oncquesestre asseuré,

pour les guerres quy de temps en temps surviendront

entre ces deux Roys. Pour ces causes et aultres bonnes et

raisonnables, à ce nous mouvante, désirant de pourvoir en

quelque façon et à nostre possible à tels désordres qui

vraysemblablement poulroient par cy après produire l'en-

tière abolition dudit hostel Dieu de Crèvecoeur, Nous avons

à moeure délibération par bons advis et conseilz, soubs le

bon plaisir de tres réverend père en Dieu l'archevesque

dudit Cambray, et de messieurs ses vicaires généraulx, cédez,

donnez et transportez, comme par ces présentes cédons,

donnons et transportons tous et chacuns les biens, terres,

censes et' revenus, avec les arreraiges en dus cy devant

donnez et eslargis, et ayant jusques ores appartenuz et

appartenans audit hostel Dieu de Crèvecoeur, à la maison

pieuse et hospital de St. Jean en Cambray. Ce acceptant par

vertueuse et discrette religieuse soeure Florence Canonne,

dame et administratrice des biens d'iceluy hospital accom-

pagnée des soeurs Jeanne Roselle, Claude Leleu, Barbe

Mafille, et Michelle Castellain, anciennes religieuses repré-
sentantes la communaultée dudit hospital de St. Jean, pour

par elles et leurs successeuresses en jouir, user, et possesser

perpétuellement et à tousjours comme de leurs propres biens,

à charge et condition toutteffois (et non aultrement)

qu'elles ont promis et se sont obligées d'establir, et ériger



BELLES-LETTRES. 343

en la grande salle de leur dit hospital de St. Jean, deux

couches entièrement garnyes, ou seront apposées noz

armes, avec l'inscription de cette présente cession et fon-

dation en lettres d'or, à effect d'y prendre , recevoir, cou-

cher, nourrir et panser selon la coustume dudit hospital, à

l'exclusion de tous aultres, les pauvres malades de nostre

dite terre et baronnie, perpétuellement aussy et a tousjours,

le tout à l'exception de ceulx ou celles quy seraient entaschez

de la peste, vérolle, ladrerie ou aultres maladies contagieu-

ses , et afin que ceste nostre volontée et fondation soit mise

en execution ainsy et en la forme que dit est, perpétuelle-

ment et à tousjours, Nous prions et requerons le révérend

père en Dieu monsieur le prélat de St. Aubert en Cambray,

avec le pasteur dudit Crèvecoeur, religieux dudit St. Aubert

et leurs successeurs, de tenir la bonne main at ce que le

tout soit bien et duement accomply et entretenu à jamais.

En tesmoignage de tout quoy avons lesdites présentes,

signez de nostre propre main, et y faict apposer nostre scel

armoié de noz armes, quy furent faictes et données audit

Cambray le cinquiesme de septembre mil six cent cinquante

trois. »

Signé PH. D'ANNEUX,

Marquis de Vuergnies.

« Nous Gaspar Nemius, par la grâce de Dieu et du St. Siége

apostoliqz, Archevesque et Duc de Cambray, Prince du St.-

Empire, comte de Cambrésis, etc., ayant leu et murement

examiné les susdites cession, donation, et transport des

biens, terres, censes et revenus de l'hostel Dieu de Crè-

vecoeur, par le sieur Philippes d'Anneux, marquis de War-

gnies, baron de Crèvecoeur, etc. , faites à la maison

pieuse et hospital de St. Jean en nostre ville et cité de

Cambray, et l'acceptation en faicte par l'Administratrice
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et religieuses du mesme hospital pour les raisons reprises es

lettres, desdites cession, donation et transport de nostre

aucthorité ordinaire et de la puissance nous en donnée par
le St. Concile de Trente, les advouons, ratifions et confir-

mons , pour sortir leur plein et entier effect en tout leur

contenu, obligeans et déclarans obligées les administratrices

et religieuses présentes et futures dudit hospital St. Jean ,
d'observer et accomplir exactement les devises, charges et

conditions y apposées, en la forme et manière y mention-

nées.

« Donné à Cambray, soubs nostre seel, et la signature de

nostre secretaire, le sixiesme de septembre, l'an mil six

cent cinquante trois. »

Par ordonnance de sa Srie IllmeRme.

Signé FOULON,secrétaire.
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STATISTIQUE DE CRÈVECOEUR.

Le village de Crèvecoeur est situé sur l'Escaut

et sur la vieille chaussée de Cambrai à St-Quentin,

à 6 kilomètres à l'est de Marcoing, son chef-lieu

de canton, 8 au sud de Cambrai, et 12 au nord

du Câtelet. Il dépendait en 1789, de l'ancienne

province du Cambrésis , et formait l'une de ses

douze pairies.

L'on n'aperçoit plus aucun vestige des tours

et murailles qui le défendaient jadis à l'état de

ville, et détruites en 1543, par l'empereur Charles-

Quint; mais un double fossé existe encore dans la

majeure partie de l'enceinte primitive.

Quant à son antique château , fondé en 1119

par le châtelain de Cambrai, Hugues d'Oisy, et

que Carpentier nous dit avoir été garni de tours et

de doubles murailles épaisses de 17 ou 18 pieds ,

très biens flanquées et baignées par les eaux de

l'Escaut et de diverses fontaines, il a été converti

en une maison de campagne qui n'offre plus aux

investigations de l'archéologue qu'un pan de

muraille et deux tours, restes des anciennes cons-

tructions. Les fossés ont été comblés.

L'église actuelle paraît remonter au XVIe

siècle. C'est au moins ce que l'on peut déduire de

ses fenêtres en arcade à tiers point, liées entre
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elles par une sorte d'accolade qui fait pressentir

la dernière époque du style ogival.

Cette église aura été élevée en remplacement

de celle détruite dans l'incendie de 1543, qui

dévora moitié de la ville. Une pierre incrustée

au-dessus de la porte d'entrée, nous fait connaître

que l'édifice a été réparé en 1687.

Il existe, encastré dans la partie gauche des

murs du choeur, un marbre tumulaire marqué

aux armes de la famille d'Anneux, avec cette ins-

cription :

ICI GIST

« Très noble et très illustre dame Marie LOUISE née

comtesse de Groesbeck, douairière de haut et puissant sei-

gneur Guillaume Albert d'Anneux, général de bataille des

armées de sa Majesté Catholique, Gouverneur des villes

d'Aire, Courtray et Ath, pour le service de sa ditte majesté,

laquelle rendit son ame à Dieu, administrée de tout ses sa-

crement, le 19 novembre 1708. »

Cette épitaphe est actuellement masquée par

les boiseries établies depuis quelques années dans

le pourtour du choeur, de sorte que l'inscription

n'est plus apparente.
Le territoire de Crèvecoeur, le plus vaste de

l'arrondissement, contient 3,666 hectares de terre,

dont 3,491 en culture. Sa plus grande étendue du

nord au sud, est de 12 kilomètres. La population

actuelle est de 2,192 âmes ; ce chiffre comparé à
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la quantité de terre en culture donne un habitant

par un hectare 67 ares 24 centiares.

POPULATION A DIVERSES EPOQUES.

1804 (An 12) 1,303

1806 1,399

1808 1,533

1826 1,811

1831 2,001

1836 1,946

1841 2,022

1846 2,192

Si l'on rapproche le chiffre de 1846, de celui

constaté pour l'an XII, l'on trouve que la popu-

lation est augmentée aujourd'hui de plus de

moitié, ou 889 âmes.

La superficie est ainsi divisée : terres laboura-

bles, 2,828 hectares; prés, 13; jardins et vergers,

81 ; bois, 569 ; landes, 20; chemins, 112, ca-

naux, rivières et autres cours d'eau, 43- —

Nombre de maisons , 391 ; moulins à farine, 4,

dont 1 mû par le vent, et 3 par l'eau ; brasseries,

2 ; fours à chaux, 2 ; tordoir à huile, 1.

Le revenu imposable est de 198,872 francs.

Suivant l'assiette établie par les députés aux

États-Généraux, le 1er septembre 1672, la com-

mune de Crèvecoeur était imposée comme suit :
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Pour la personnelle. . 240 florins.

Pour le moulinage . . 120

Pour la bierre . . . 600

On cultive le blé, le seigle, l'orge, le soucrion,

l'avoine, les hivernages, les fèves, le trèfle, la

luzerne, les graines oléagineuses, et toutes sortes

de légumes.

Le pays est essentiellement agricole; on y fait

peu de commerce.

Le territoire de Crèvecoeur renferme cinq ha-

meaux et treize fermes ou châteaux isolés.

HAMEAUX.

MONTECOUVEZ(de mons, montagne, et de covus

javelle, mont aux javelles) , est un hameau très

important qui a tenté plusieurs fois, mais vaine-

ment jusqu'ici, de se faire ériger en commune ,

ayant pour annexes les hameaux du Petit-Villers

et de Bois-Maillard, les fermes de Bonne-Enfance,

des Angles et de Bonabus. Il est situé à 6 kilomè-

tres S. de Crèvecoeur, entre Aubencheul-au-

Bois, Lesdain et Villers-Outreau, sur une éminence

dont la vue s'étend à plusieurs lieues. Montécouvez

ne fut d'abord qu'une ferme, construite vers la

fin du XIIe siècle par les religieux que St. Bernard

établit à Vaucelles , en 1131. Des frères convers,

au nombre d'à peu près cent-cinquante , vinrent
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défricher les bois environnants, et disputer le

terrain aux bêtes fauves, pour le mettre en cul-

ture; mais le manque d'eau les força bientôt d'a-

bandonner les lieux. Ils revinrent moins nombreux,

et reprirent les travaux avec une nouvelle ardeur.

Enfin, Robert de St. Venant, abbé de Vaucelles,

de 1209 à 1238, fit entourer la ferme de murail-

les, pour la garantir des attaques extérieures. On

y établit deux portes, dont l'une a subsisté jusqu'en

1812, époque où l'on dut la démolir parce qu'elle

menaçait ruine. L'on cite encore dans le pays la

fameuse grange de Montécouvez, élevée par les

soins d'Adam de Wanonlieu, fait abbé de Vau-

celles , en 1238 , et qui était « si prodigieuse en sa

» grandeur,
— dit Carpentier,

—
que les plus niaiz

» se persuadent encore à la veue de ses murailles,
» que c'est un ouvrage du démon plustost que des

» hommes. » Elle présentait 97 mètres de lon-

gueur sur 37 mètres de largeur ; les murs du

pignon avaient 90 centimètres d'épaisseur, et les

autres murs près de 2 mètres.

Cette construction parut si prodigieuse à nos

ancêtres, que leur esprit frappé inventa une fable

ridicule, consacrée depuis par la tradition. Voici

en peu de mots le sujet de cette légende :

« Le fermier de Montécouvez , fort obéré dans

ses finances, veut faire construire une grange

pour remplacer la masure qui vient de s'écrouler,
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et dont les débris obstruent sa cour. Grand est son

embarras, car M. l'abbé de Vaucelles, envers qui

il est en retard de plusieurs années de fermage,

lui a nettement refusé son concours.

» Abandonné de tous il ne sait à qui s'adresser,

lorsque parcourant comme un insensé les bois

environnants, il fait la rencontre d'un petit vieil-

lard, qui lui promet pour le lendemain, au chant

du coq, la grange tant désirée ; mais à cette con-

dition bien simple, d'apposer sa signature au bas

d'un parchemin.

» Le fermier égaré, hors de lui, consent à tout

sans autre explication, et le petit vieillard dispa-

raît au milieu d'un tourbillon de flammes sulfu-

reuses— L'on a déjà compris l'intervention du

diable dans cette affaire.

» Le fermier est à peine de retour au logis, qu'une

légion d'ouvriers à figures étranges et sinistres,

se mettent à l'oeuvre, malgré l'obscurité de la

nuit, avec une activité qui tient du prodige.
L'édifice monte à vue d'oeil, et comme par enchan-

tement; les pierres s'alignent d'elles-mêmes, les

poutres et les chevrons s'élèvent sur les murs,

guidés par un architecte invisible.

» L'horloge de l'abbaye voisine vient de sonner

deux heures, lorsqu'une servante de ferme éveillée

par le bruit des maillets, se lève et se rend près
de son maître qui, tremblant de frayeur, ne peut
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lui rien cacher. Celle-ci en femme adroite, court

sans perdre de temps au poulailler, et y éveille les

coqs qui se prennent à chanter de toutes leurs

forces.

» Au premier cri, les hideux travailleurs s'éva-

nouissent comme des ombres , et vraiment il était

temps, car le dernier pignon de la grange allait

être achevé; quelques briques encore, et le fermier

perdait son âme—

» Depuis lors, ajoute-t-on, vainement on a tenté

de compléter le faîte de la grange ; le diable pour
se venger de sa défaite, tint si bien et si constam-

ment la partie, que le travail fait de jour était

détruit de nuit. »

Telle est à peu près l'histoire surnaturelle de la

grange de Montécouvez, histoire que maint vil-

lageois, habitant des lieux, raconte encore de

nos jours, avec une croyance aveugle dont rien

ne peut le dissuader.

Vers le commencement du siècle dernier, la

toiture de la grange maudite venant à tomber

de vétusté, les religieux de Vaucelles à qui elle

appartenait avec la ferme dont elle faisait partie,

firent raser le tout, et remplacèrent ces bâtiments

par trois nouvelles fermes, construites de 1715 à

1727.

Trois années après, l'on fit ériger à Montécou-

vez, une chapelle qui fut desservie par un reli-
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gieux de Vaucelles jusqu'à la révolution de 1789.
Une tradition assure que les Romains avaient

fondé , entre Montécouvez et Villers-Outreau, un

établissement considérable. L'on retrouve en effet

de temps à autre, dans cet endroit, des débris

de constructions et surtout des fragments de

tuiles d'origine romaine.

PETIT-VILLERS ou rue de l'Echelle, hameau formé

de deux fermes , partie sur Crèvecoeur, partie sur

Aubencheul-au-Bois (1). L'une de ces fermes au-

trefois appelée la Viéville ou Vieuville , a proba-

blement été fondée vers la fin du XVe siècle en

(1) « Aubencheul-aux-Boisest un petit villagedu département de

l'Aisne, cantondu Câtelet, qui fit partie du Cambrésis, jusqu'en 1789.
Celieu fut surnommé Aux-Bois, pour le distinguerdesautres Auben-

cheuls, et à causede sa positionentreles bois de Mortho,de Villers,de

Beaurevoir, de Maillard, de Bertrand, dela Terrière, etc., presque
tous défrichésaujourd'hui.

Versl'an 1048, Gérard, évêquedeCambrai,fondaà Aubencheul,un
couvent d'hommesde l'Ordre de la Sainte Trinité, nommé Abbetias

Aubechium,et placé sur une éminenceentre lebois de Morthoet Auben-
cheul.Le pape UrbainII confirmacette érectionpar une Bulle de l'an
1096.

Le monastère d'Aubencheul n'exista qu'environ soixante-dixans,
L'évêque Burchard le donna à l'abbayede Saint-Ghislain,l'an de l'In-
carnation 1118. Jusqu'à cette époque, Aubencheulavait faitpartiede

Crèvecoeur;maisvers 1090, il fut érigéen seigneurie,et formal'apa-
nage d'un puîné de celle maison, nomméGuatier ou Watier, qui prit
aussitôt le litre de seigneur d'Aubencheul,— V. Noticepar M. l'abbé
L. Boniface,in-8°, Lille, 1842.
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faveur d'un puîné de Jacques de Crèvecoeur,

allié à la famille Viéville. Petit-Villers est situé à

8 kilomètres 1/2 S.E. de Crèvecoeur, à la limite

de ce territoire contre celui d'Aubencheul-au-

Bois.

BOIS-MAILLARD, est situe à 8 kilomètres 1/2 S.

de Crèvecoeur, contre le territoire d'Aubencheul-

au-Bois, à la limite du département du Nord contre

celui de l'Aisne. Ce hameau, construit sur un

bois défriché, devrait son nom à la famille Hil-

duin Maillard, seigneur de Trescaut et de la

Terrière, qui le possédait en 1103. Un descen-

dant du même nom, donna, en 1176, à l'abbaye

du Mont-St.-Martin, 12 mencaudées de terre

tenant au bois défriché.

Watier de Maillard , chevalier, est reconnu

comme l'un des bienfaiteurs des abbayes d'Hon-

necourt, de St.-Aubert et de Prémy. Un membre

de cette famille, Simon Maillard, écuyer, fut,

en 1278, franc-fiévé ou officier de l'évêque de

Cambrai. On cite encore un Guillaume Maillard,

comme gouverneur de Crèvecoeur, en 1096.

Le hameau du Bois-Maillard est bien déchu de

son importance primitive. Naguère encore , l'on

y voyait de belles constructions avec une très jolie

promenade en charmille; ce n'est plus aujour-

d'hui qu'un amas de tristes chaumières.
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VAUCELLES, est situé sur l'Escaut, encore voisin

de sa source et qui en sillonne les dépendances ,

à 3 kilomètres S. - O. de Crèvecoeur. Le ha-

meau de Vaucelles doit son origine à l'ancienne

abbaye de ce nom fondée par St. Bernard, en

1131 ; l'on y remarque les restes de son antique

église, souvenirs vénérables de l'architecture ro-

mane (1149), et convertie dans ces derniers

temps avec diverses autres parties de l'abbaye ,

en un établissement industriel. C'est aujourd'hui

une maison de campagne. L'on y voit aussi la

vaste ferme de M. Desmoutiers, plusieurs autres

fermes de moindre importance, un moulin à eau

sur l'Escaut, et deux tourelles, derniers jalons de

l'ancienne clôture du monastère. — Nous nous

entretiendrons plus amplement de cette localité ,

dans la Notice qui traitera spécialement de l'abbaye

de Vaucelles.

RUES DÈS VIGNES , CHÂTEAU DE REVELON et

SEIGNEURIE DE LE BOE. Les rues des Vignes situées

à un kilomètre à peine de Crèvecoeur , tirent leur

nom des divers coteaux qui y étaient autrefois

cultivés en vignes. Les archives de Crèvecoeur

contiennent, sous la date de 1442 , des actes de

recette pour vente de vins récoltés sur leurs co-

teaux, et des états de dépense pour la culture des

vignes, la vendange, le foulage, l'en tonnage ,
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l'encavage, etc. Il est encore question de ces

vignobles dans un acte du 20 juin 1511, en vertu

duquel l'abbaye de St-Aubert de Cambrai perce-

vait la grosse disme de roisins et vins , sur certain

clos de ce lieu.

Les deux rues des Vignes contiennent nombre

de maisons qui ont dû dépendre de l'ancien vil-

lage de Vinci ou Vinchy. Non loin de là et vers

Crèvecoeur, se trouve, au sommet d'un monticule,

le château de Revelon, jadis nommé Belgemont,

et sous lequel existent ou ont existé, suivant Car-

pentier, des souterrains voûtés. C'est actuellement

une jolie maison de campagne.

Sur le mont des Vignes et près de l'abbaye de

Vaucelles se voyait la seigneurie de le Boe, tenue

dans ces temps, par un puîné de la maison d'Oisy-

Crèvecoeur, sous l'hommage de fief noble ou de

maison forte. Cette terre fut plus anciennement

possédée par la famille Senwart, issue de celle

d'Oisy-Crèvecoeur. Jean Rosel, dans ses inscrip-

tions funéraires du Cambrésis, nous a conservé

cette épitaphe de l'un des seigneurs de le Boe ,

mort en 1362:

Chy gesistnoeble chievalier JEHANSDELBOEDECRIEVECUER.

Il morut el moes de septembre an de grasse MCCCLXII: et

opries li gesist se epeuze premiers COLLETTEDEBUILECOURT.
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FERMES ISOLEES.

CHÂTEAU DE BEAUVAL, situé au N.-O. près de

Crèvecoeur, au chemin de Masnières.

MOULIN DRAIN , est une ferme avec moulin à

l'eau établi sur l'Escaut, au pont-aqueduc de St.-

Vaast, près de Beauval.

VINCHY ou VINCI ( Vinciacum ) est un ancien

manoir, restes du village de ce nom, situé sur

l'Escaut, à un kilomètre S.-O. de Crèvecoeur,

et célèbre par la bataille qu'y remporta le 20 mars

717, Charles Martel, sur Chilperic II et Ragan-

fried, maire du Palais. Nous avons déjà dit que

ce lieu fut la propriété du roi Dagobert, qui en

fit don avec toutes ses terres et dépendances, à

l'abbaye de St.-Pierre de Cambrai, par un di-

plôme daté du 15 avril 640.

BEL-AISE , est situé sur la vieille chaussée de

St.-Quentin, à deux kilomètres, vers le S. de

Crèvecoeur.

Il existait anciennement à Bel-Aise un monument

celtique, des Peulvans ou Men-Hirs, au nombre

de vingt-quatre, et rangés en rectangle. Ces

blocs de pierres ont été dispersés depuis long-

temps.
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BONNE-ENFANCE , située a 4 kilomètres S. de

Crèvecoeur, et à 500 mètres, vers l'E., de la

vieille chaussée de Cambrai à St.-Quentin.

LES CHÂTAIGNIERS, ferme récemment construite

à 6 kilomètres S.-E. de Crèvecoeur, sur les

défrichements du bois d'Ardissart, au chemin de

Lesdain à Villers-Outreau.

ARDISSART, (qui signifie terrain mauvais, lieu

inculte) , est situé à 6 kilomètres S.-E. de Crè-

vecoeur, dans une partie défrichée du bois d'Ar-

dissart et près de la Gourdine, anciennement

boisée.

LES ANGLES, ferme située à 7 kilomètres S.-E.

de Crèvecoeur, au chemin de Lesdain à Villers-

Outreau , près de Malincourt.

BONABUS, est à 7 kilomètres S. de Crèvecoeur,

entre la vieille chaussée de Cambrai à St-Quentin,

et le chemin de Montécouvez à Aubencheul, près

du bois de Mortho.

BONAVIS, est à 5 kilomètres S.-O. environ

de Crèvecoeur, près de la route de Cambrai à

Péronne, et à l'embranchement sur St-Quentin ,

contre le territoire de Banteux.
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Dans toutes les statistiques données sur le dé-

partement du Nord, et sur l'arrondissement de

Cambrai, il a été dit que Bonavis est le point cul-

minant du département du Nord : « 145 mètres

au-dessus du niveau de la mer, ou 34 mètres de

plus que le mont Cassel. » Ces données ne sont

point exactes ; Bonavis ne présente que 133 mètres

au-dessus du niveau de la mer, tandis que le mont

Cassel est côté à 157 mètres. Mais un autre point

de notre arrondissement, une butte du bois de

Busigny, offre 5 mètres plus élevés que le mont

Cassel, ou 162 mètres au-dessus du niveau de la

mer. L'on peut s'en convaincre en consultant la

carte très récente du dépôt de la Guerre.

LE QUESNET, est à 4 kilomètres S.-O. de Crève-

coeur, sur la route de Paris, près du bois de Laleau.

PETIT-MALASSISE , est à 4 kilomètres 1/2 S.-E.

de Crèvecoeur, sur le chemin de Villers-Outreau

à Cambrai, non loin d'une ancienne ferme dé-

molie nommée ferme Vion.

LA GRENOUILLÈRE, est à 5 kilomètres S.-O. de

Crèvecoeur, à la roule de Cambrai à St.-Quentin,

contre le territoire de Banteux.

Le territoire de Crèvecoeur renferme plusieurs
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bois, d'abord celui de Vaucelles, d'une grande

étendue (700 hectares environ) et d'autres moins

importants, les bois de Laleau, des Chénaux, des

Fourmis, de Mortho et de la Gourdine. Ils sont

tous de futaie sur taillis , et leurs essences domi-

nantes sont le chêne et le hêtre.
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ABBAYE DE VAUCELLES.

L'abbaye de Vaucelles, la plus célèbre du

diocèse de; Cambrai, appartenait à l'ordre de Ci-

teaux; elle fut fondée en 1131 , par Hugues

d'Oisy, seigneur de Crèvecoeur et châtelain de

Cambrai, qui, s'étant rendu odieux par ses actes

de cruauté, fut amené à racheter ses crimes

par son épouse Heldiarde de Baudour, femme

d'une grande piété. St. Bernard posa la première

pierre du monastère, et amena douze de ses dis-

ciples, qui commencèrent par défricher une partie
de la forêt aux bords de l'Escaut, en un lieu appelé

d'abord Ligescourt et depuis Valcella ( cellule dans

la vallée) et Vallis Scaldis (vallée de l'Escaut).

L'installation des douze moines de Clervaux

fut faite en présence des plus proches parents de

Hugues d'Oisy, et de la plus haute noblesse du

Cambrésis. La charte alors établie nous a conservé

les noms de : Heldiarde de Baudour, épouse de

Hugues d'Oisy; son fils Simon; ses cinq filles

Clémence, Mathilde, Ermengarde , Adeline et

Marie; Raoul de Rumilly et Ade sa femme;

Gérard de St-Aubert, sire de Busigny, mari

d'Ermengarde d'Oisy; Gille leur fils; Hugues

d'Honnecourt ; Watier son fils ; Robert-Le-Leu,

seigneur de Bantouzel, etc.
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Le premier abbé mîtré par St. Bernard fut

Raoul ou St. Rodulphe, anglais de naissance qui

gouverna sagement la maison pendant 19 années.

Il mourut le 29 décembre 1152 après avoir fondé

en Angleterre les monastères de Blancelande et de

Russec. L'abbaye de Vaucelles renfermait alors

103 religieux, 3 novices et 130 convers (1).

St. Bernard établit aussi pour prieur de Vau-

celles, Alberic ; pour maître des novices son frère

Nivard ; pour cellerier Weurend ; et enfin pour

portier ou gardien du couvent, Guillaume de

Montbéliart ou de Bar, fils du comte Thiéry.

Trois années avant sa mort, St. Rodulphe fit

consacrer par Samson de Mauvoisin , 40e arche-

vêque de Reims, l'église qui venait d'être achevée.

Ce prélat fut assisté de Nicolas de Chièvres , 38e

évêque de Cambrai, et de Gérard, évêque de

Tournai. La cérémonie eut lieu le 29 mai 1149,

avec le concours d'un grand nombre de person-

nages éminents du clergé et de la noblesse. On y

remarquait Joslen de Vierzy, grand ami de St.

Bernard, qui occupait le siége de Soissons ; Milon,

évêque de Térouane ; Bauduin de Boulogne, évê-

que de Noyon; Simon d'Oisy, fils de Hugues

et son successeur ; Hugues de Rumilly ; Watier

de Banteux; Raoul et Watier de Vinci; Beauduin

(1) Gazet, Hist. ecc. desPays-Bas, p. 83.
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de Beaurevoir ; Jean Le Leu et Robert son fils ;

Werric du Câteau ; Simon d'Inchy ; Adam de

Caudry ; Renier d'Anneux; Huon de Masnières ;

Jean de Villers-Guilain ; Adam d'Audencourt;

Guillaume de Banteux, et Aleaume de Bévillers,

le même probablement, qui, plus tard, se donna

volontairement la mort pour une belle inhumaine,
la fille du seigneur de Beaumont, qui avait dé-

daigné son amour. Enfin, beaucoup d'autres che-

valiers du Cambrésis et des provinces environ-

nantes, nombre de châtelains et de châtelaines,

remplissaient les nefs de l'église.

Robert de St. Venant, 12e abbé de Vaucelles,

après avoir fait entourer de fortes murailles les

dépendances du monastère, qui présentaient plus

d'une lieue de tour, voulut voir achever de son

temps l'église dont son prédécesseur l'abbé Go-

descale, avait dès 1191, entrepris la reconstruc-

tion. La consécration en fut faite en 1235, par

Henri de Dreux, archevêque de Reims, assisté de

Jean, archevêque de Metelin, de Godefroi, évê-

que de Cambrai , d'Azon, évêque d'Arras, de

Watier de Marois, évêque de Tournay, etc. Le

vaisseau de cette église était d'une grande étendue,

il avait 65 mètres de longueur sur 20 mètres en-

viron de largeur. La nef était supportée par 52

colonnes, espacées de trois mètres en trois mètres,

par des cintres liés entre eux à la voûte.
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Plusieurs évêques de Cambrai, deux archevê-

vêques de Reims, un prince fils d'empereur,

choisirent leur sépulture dans l'église de Vau-

celles.

Alard, 41e évêque de Cambrai , inhumé en

1177 avec cette inscription sur sa tombe : Alardus

Dei gratia episcopus Cameracensis.

Jean de Béthune, 48e évêque, étant parti pour
la croisade contre les Albigeois, mourut en juillet

1219, à Toulouse, d'où l'on rapporta son corps

à Vaucelles. Il fut enterré devant le maître autel

et l'on y voyait celte inscription : Joannes Dei

gratia Cameracensis episcopus qui obiit apud Tho-

losam.

Godefroi de Fontaines , successeur du précé-

dent, inhumé en novembre 1237. On lisait sur

un marbre : Godefricus Dei gratia Cameracensis

episcopus.

Henri de Dreux, archevêque et duc de Reims,

fils du comte de Dreux et de Braine et d'Yolende

de Coucy, mort le 6 juillet 1240, et dont l'épita-

phe se voyait près de l'évangile du maître autel.

Thomas de Beaumez , archevêque et duc de

Reims, successeur et cousin du précédent, fils de

Gille, châtelain de Bapaume, seigneur de Beau-

mez et d'Agnès de Coucy.

Philippe de Courtenay, fils de Pierre de Cour-

tenay, empereur de Constantinople et d'Yolende
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de Flandre , qui céda à Robert, son frère cadet,

la couronné impériale d'Orient. Il fut tué au siége

d'Avignon, contre les Albigeois, en 1226, et

suivant ses dernières volontés, son corps fut

transporté à Vaucelles.

L'église de Vaucelles renfermait encore les

tombeaux de plusieurs familles notables du pays.

On y trouvait les noms des seigneurs de Crève-

coeur, d'Oisy, de Coucy, de Montmirail, de Wa-

lincourt, d'Anneux, d'Honnecourt, d'Haucourt,

d'Esne, de Cantaing, de Flesquières, de Bruille,

de Wasiers, de Marcoing, de Rumilly, de Thou-

rote, de Creton d'Estourmel , de la Fosse, de

Godery, de Graincourt, etc., tous bienfaiteurs

de l'abbaye.

Les fastes de la diplomatie nous font connaître

qu'une trève de cinq ans entre l'empereur Charles-

Quint et Philippe, son fils, roi d'Angleterre et de

Naples , d'une part, et Henri II, roi de France,

d'autre part, fut consentie à l'abbaye de Vaucelles,

le 5 février 1556. Le comte de Lallaing, grand
bailli de Hainaut et les conseillers Renard , Tisnac

et Scotio, la signèrent pour la maison d'Autriche.

Gaspard de Coligny, amiral de France, et Sé-

bastien de l'Aubépine, depuis évêque , la signè-
rent au nom du roi de France.

Cette trève ne dura guère; l'amiral de France,

ayant tenté, au mépris du traité de paix, de sur-
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prendre la ville de Douai, le 5 janvier 1557. La

bataille de St.-Quentin qui eut lieu le 5 août de la

même année, répandit d'abord la terreur et le deuil
dans tout le royaume. Le duc de Guise rappelé et

se trouvant à la tête d'une armée florissante, fit,

l'année suivante, le siége de Calais qu'il prit en

six jours. Il prit aussi Guignes et Thionvilles ; le

duc de Nevers s'empara de Charlemont, et M. de

Thermes força Dunkerque et St.-Vinox.

Tant de succès inespérés faisaient présager une

paix prochaine. Des conférences furent renouées

à Vaucelles pendant l'année 1558, et amenèrent

ensuite le traité qui fut signé au Câteau-Cambré-

sis, le 5 avril 1569, et qui rendit la paix à l'Em-

pire.

La guerre se déclara de nouveau en 1635, entre

la France et l'Espagne. Les Français, sous le

commandement des maréchaux de Laforce et de

Châtillon , après avoir dévasté les plaines de

Masnières, de Crèvecoeur et de Rumilly ( 1635),

après avoir rançonné la ville du Câteau , et s'être

emparé plus tard (1637) de cette même ville,

après avoir emporté d'assaut la ville du Câtelet

(1638), après avoir incendié le village de Lesdain

et plusieurs autres, viennent camper à Vaucelles,

dont ils occupent militairement l'abbaye. Toutes

les provisions de bouche du monastère furent

bientôt épuisées, si bien que l'armée dut à son
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tour subvenir aux besoins des religieux ; elle le

fit avec somptuosité, car rien ne manqua à leur

table, qui fut abondamment servie de mets et de

vins exquis. Mais nous laisserons parler ici l'au-

teur d'un manuscrit inédit :

« Les religieux de Vaucelles eurent aussi sujet
de se louer des généraux français, qui firent ob-

server à leurs troupes, pendant le séjour dans leur

abbaye, la plus exacte discipline. Leurs étangs

qui étoient remplis de poissons, furent très bien

conservés. On avoit défendu sous peine de vie d'y

toucher. Il ne fut pas enlevé un seul cheval ni

aucune bête à cornes dans leurs étables, nul

dégât ne fut fait dans leur maison. Le soldat

avoit coupé environ deux cents arpens de bois

pour se faire des huttes ; il fut défendu très ex-

pressément de les brûler au départ comme cela

se pratique souvent, et ainsi le bois resta à l'ab-

baye.

» A l'arrivée des Français, quantité de paysans

s'étoient réfugiés avec leurs femmes et enfans

dans l'enclos ; la crainte les avoit ensuite fait re-

tirer sur les voûtes de l'église. Le mauvais air s'y
étant mis, plusieurs en tombèrent malades. Les

généraux, sollicités par le Prieur d'avoir pitié de

ces misérables, consentirent volontiers à ce qu'ils
fussent conduits dans les environs de Cambrai, et

donnèrent même une escorte considérable, qui
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les accompagna jusqu'à la cense du Boquet (1). »

Pendant cette guerre , l'abbaye de Vaucelles

fut témoin d'un acte de magnifique générosité
entre deux chefs ennemis. Picolomini, général
commandant les troupes espagnoles, voulant

témoigner de vive voix, au colonel français de

Gassion, l'estime qu'il avait conçue pour lui ,
obtint de ce dernier une entrevue qui dura trois

quarts d'heure.

De retour au camp, Picolomini renvoya au

colonel français trois officiers prisonniers de son

régiment, conduits dans son propre carosse attelé

de six chevaux blancs , couverts de harnais dorés

et de housses richement brodées. Des valets de

pied escortaient la voiture. Tous les autres pri-
sonniers français furent aussi mis en liberté deux

jours après, et dirigés sur Crèvecoeur.

M. de Gassion ne voulant pas rester en demeure

de courtoisie, rendit aussitôt les prisonniers qu'il

avait faits aux Espagnols , et renvoya au général

Picolomini ses veneurs et ses fauconniers qui lui

avaient été enlevés. Il lui fit remettre en outre,

deux magnifiques fusils d'Abbeville, et un permis

de chasse dans le pays (2).

(1) Ms., n°. 884 , p. 803 à 305.

La fermedu Boquetn'existe plus ; elle se trouvait entre Rumilly et

Niergnies.
(2) E. Bouly, Hist. de Cambraiet du Cambrésis, t. 2 , p. 159
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Peu de jours avant la bataille d'Honnecourt ,

si funeste aux armes françaises, le maréchal de

Guise voulant placer l'abbaye de Vaucelles sous

sa protection, à l'exemple des autres généraux

français, que les éventualités de la guerre avaient

précédemment amenés dans le pays , envoya , le

lendemain de son arrivée au camp, une missive

au Prieur de Vaucelles , conçue dans ces termes :

» Monsieur le Prieur de Vaucelles, me viendra

» trouver en ce lieu de Honnecourt, désirant lui

» donner une de mes gardes pour conserver son

» abbaye; le présent billet servira de passeport.

» Fait au camp de Honnecourt, le 20 may 1642.

» Signé MARÉCHAL DE GUISE. »

Le prieur se rendit aussitôt près du maréchal ,

et ramena la garde française à l'abbaye. Deux

jours après, le bruit se répandit dans les envi-

rons, qu'un corps de troupe, au service des Es-

pagnols, venait de pénétrer dans Cambrai. Les

religieux s'empressèrent de renvoyer la garde

française sur Honnecourt, mais le maréchal de

Guise lui donna l'ordre de retourner sur le champ

à son poste. Près de rentrer à Vaucelles, elle fut

enlevée par quatre cavaliers espagnols qui la

conduisirent à Walincourt, puis à Cambrai. Sa

rançon fut taxée à deux cents florins que durent

payer les religieux de Vaucelles.
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Le renvoi de la garde française était en effet fort

prudent, et pour la sûreté de celte garde et pour

celle de l'abbaye. L'on n'ignorait pas que l'armée

espagnole était peu éloignée, et qu'elle était de

beaucoup supérieure en nombre à l'armée fran-

çaise. Elle parut sur les hauteurs de Bonavis, le

26 mai ; une bataille fut livrée , et l'on connaît le

cruel échec qu'y éprouvèrent les troupes fran-

çaises.

L'abbaye de Vaucelles devait de notables em-

bellissements à Dom Ruffin, nommé par Louis

XV, abbé de ce monastère, le 22 juillet 1759.

Après avoir établi l'ordre dans la communauté

dont la régie était un peu relâchée, il fit construire

une galerie somptueuse qui conduisait à plusieurs

pièces vastes servant de bibliothèque. Là se trou-

vait une magnifique collection de livres rares que
ce même abbé y avait réunis. Elle se composait de

plus de 40,000 volumes, sans compter les manus-

crits.

La communauté fut très prospère sous son

administration. Le relevé des biens immeubles

nous fait connaître qu'en 1778, ils se composaient

dans la seule paroisse de Crèvecoeur, de 6,280

mencaudées ou 2,227 hectares environ, en terres

labourables, bois, prairies et étangs, valant

aujourd'hui six millions de francs au moins.

Les soins de Dom Ruffin se portèrent aussi sur

28
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l'église. Il fit construire une belle sacristie, et fit

faire par des artistes de Lyon , des ornements en

tissu d'or et d'argent. Le choeur et le sanctuaire

de l'église, sous sa direction, furent pavés en

marbres de différentes couleurs. On lui devait

encore un maître autel en marbre de Carrara,

embelli de décors en bronze parfaitement ouvra-

gés. L'abbé Ruffin mourut le 7 avril 1780, dans le

refuge de Cambrai appartenant aux religieux (1).

Cette maison dite le refuge de Vaucelles, servait

en effet de refuge aux moines, durant les guerres

si fréquentes du Cambrésis. Elle fut construite

dans la rue qui a conservé le nom de Vaucelettes,

sous l'abbatiat de Dom Gilles de Nobescourt,

qui vint y mourir en 1526. On y voyait une cha-

pelle dédiée à St. Bernard, et qui, par les mérites

d'ycelui,
— dit Julien Deligne,

— demeurait claire

et nette de toutes toiles d'arraignées. Nous avouerons

avoir vainement cherché la cause physique d'un

semblable privilége. Le refuge de Vaucelles , est

aujourd'hui la maison Deloye.

Plusieurs moines de Vaucelles se sont distin-

gués dans la culture des lettres. Jean Durpain

qui vivait au XVIe siècle, écrivit l' Evangile as

(1) Notice sur Jacques-ChrystopheRuffin, abbé de Vaucelles,par
M. Pascal-Lacroix.—Mém, dela Sociétéd'Em, de Cambrai, 1820 ,

p. 161.
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fames. Les premiers essais dramatiques dans

notre langue , sont dus à un autre moine de cette

abbaye, nommé Adam de Halle, dit le Boçu (1).

L'abbaye de Vaucelles comprenait dans son

enceinte les constructions suivantes : l'église ,

les dortoirs , la salle du chapitre, le petit cloître ,

l'infirmerie, l'abbatiale, le petit dortoir, la bi-

bliothèque, le réfectoire, la brasserie, le grand

cloître, les greniers, la basse-cour, les granges ,

les écuries , le moulin sur l'Escaut, la ferme, la

pêcherie , la chapelle isolée, la forge, le pigeon-

nier, la fontaine St.-Bernard, les logements du

jardinier et du portier. Il y avait encore de beaux

vergers et de vastes réservoirs au poisson.

Quelques bâtiments seulement, tels que la

ferme, le moulin et une partie de l'église ont été

conservés; le surplus a été démoli à la Révolution,

par les premiers acquéreurs de la propriété vendue

comme domaine national.

Nous terminerons par une chronologie des di-

vers abbés de Vaucelles :

Raoul ou St.Rodulphe, fait abbé par St. Bernard

en 1132 ;

St. Richard, nommé par le mêmeen 1153;

St. Nicolas, en 1160 ;

(1) Mémoirede la Sociétéd'ÉmulationdeCambrai.
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David, en 1163;

Alelme, en 1166;

Godescale, en 1181, démissionnaire en 1192 ;

Jean Ier, en 1192 ;

Godescale, encore abbé, en 1194;

Gérard, en 1198 ;

Bernard Ier de Lille, en 1199 ;

Gobert de Cambrai, en 1206 ;

Robert de St. Venant, en 1204;

Adam de Wanonlieu, en 1238;

Guillaume de Gand en 1252, démissionnaire;

Matthieu Ier de Rupeilli, en 1261 ;

Gérard de Péronne, en 1266;

Jean II Kokeaus, en 1270;

Jean III Pontizart, intrus, en 1271 ;

Guillaume, encore abbé, en 1271 ;

Pierre de Brunament, en 1275 ;

Gonthier , en 1280;

Matthieu II de Cambrai, en 1281 ;

Jacques Ier de Capy, en 1290;

Jacques II de Cambrai, en 1292;

Baudoin, en 1... ;

Corneil de Lille, en 1314;
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Jean IV de Honnecourt, en 1317;

Barthélémi, en 13.. ;

Gilles Ier, en 13..;

Henri d'Angleterre, en 1325;

Jean V de Tournai, en 1335 ;

Jacques III d'Arras, en 1350;

Matthieu III, en 1366;

Firmin Lombard, en 1381 ;

Jean VI Everard, en 1393;

Jacques IV Le Merchier, en 1415;

Gilles II Marotte, en 1418 ;

Jean VII de Crèvecoeur, intrus, en 14..;

Arnoud Caret, en 1440 ;

Jacques V de Fontaine, en 1460 ;

Jean VIII d'Epinoy, en 1482 ;

Jean IX d'Aix, en 1492 ;

Michel Césaire, en 1498;

Thomas de Nobescourt, en 1512;

Gilles III de Nobescourt, en 1526;

Jean X Roset, en 1545 ;

Pierre II Vernier, en 1571 ;

Melchisedech de Buisson, en 1575;

André Pierrin , en 1590 ;
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Henri Beausire, en 1612 ;

Michel d'Alliet, en 1629;

Alexandre Caudrou , en 1658;

Richard Moreno, en 1673;

André Beauvilain, en 172. ;

Gérard Wartel, en 172. ;

Bruno Platel, en 1741;

Augustin Bernard, en 1753;

Jacques-Christophe Ruffin, en 1759;

Peuvion de l'Ille, en 1780, et dernier abbé jusqu'à

la Révolution.



RAPPORT

FAIT

A LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI,

par AD. BRUYELLE , l'un de ses Membres,

SUR

DIVERS TRAVAUX HISTORIQUES

de M. l'abbé CORBLET,de Roye (Somme).

LES CIBOIRESDU MOYEN-AGE.— DESCRIPTIONDESÉGLISES
DE ROYE. — ÉGLISE ET CHAPELLE DE ST.-GERMERDE
FLAY. — LA FÊTE DE L'ANEA BEAUVAIS.

ous avez, Messieurs, renvoyé à l'examen

de votre Commission d'Archéologie et

d'Histoire, quatre brochures que vous a

adressées M. l' abbé J. Corblet, de Roye (Somme),

avec une demande en admission comme Membre

correspondant de la Société de Cambrai.

Rapporteur désigné par celte Commission,

nous croyons devoir dire tout d'abord, que notre

tâche a été douce dans l'appréciation des oeuvres

de M. l'abbé Corblet, parce qu'en l'absence de

dessins descriptifs dont la comparaison eût pu
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seule nous fournir la matière d'une critique, nous

avons dû nous borner souvent à une simple ana-

lyse des savantes recherches de l'auteur.

Commençons par le travail, à nos yeux le plus

intéressant, qui traite des Ciboires du moyen-âge.

Après avoir fait la description d'un de ces

vases en forme de colombe, et à cause de cela

nommé Columbarium, propriété de la Société des

Antiquaires de la Picardie, et dans lesquels on

conservait autrefois la sainte Eucharistie, M. l'abbé

Corblet nous apprend que dans les trois premiers

siècles de l'Eglise, il était assez rare que l'on

gardât ce précieux symbole du Christ dans les

églises, parce qu'il était à craindre qu'elle ne de-

vînt un objet de profanation pour les payens. Les

fidèles l'emportaient dans leurs demeures et la

conservaient dans des armoires ou dans des pe-
tites boîtes destinées à cet usage.

Le plus ancien mode d'asservation pour l'Eu-

charistie fut de la placer dans les sacristies, dési-

gnées autrefois sous les noms de : pasthophorium,

diaconicon, vestiarium , secretarium , episcopium,

sacrarium.

Les réserves ou ciboires, furent suspendus,

dit-il, dès le commencement du moyen-

âge , à l'aide de cordons ou de chaînettes. Un

assez grand nombre de ces vases appendus au-

dessus de l'autel, avaient la forme d'une colombe,
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et ce ne fut point sans raison, dit-il encore,

que l'on choisit pour les réserves suspendues la

forme de colombe. Pour renfermer le mystère

d'amour et de charité, on voulut imiter la forme

de l'oiseau qui chez presque tous les peuples de

l'antiquité fut regardé comme le symbole de

l'amour. M. Corblet cite ici Casalius et Pierre

Arcudius de Corfou, qui avant lui ont donné

cette raison symbolique.

Tous les columbarium ne renfermaient point
les espèces consacrées , ce n'était souvent qu'une

figure destinée à rappeler le souvenir de la des-

cente du St.-Esprit : tels étaient ceux qu'on

suspendait sur les tombeaux des Saints et dans

les baptistaires. M. Corblet combat ici victorieu-

sement , selon nous, l'opinion contraire émise

par l'abbé Thiers, et fondée sur le texte du

2e Concile de Nicée , tenu en 787 , où l'on men-

tionne les plaintes des moines d'Antioche contre

l'hérétique Sévère, qui s'était approprié les co-

lumbarium d'or et d'argent suspendus sur les

fonts baptismaux, sous le spécieux prétexte qu'il
ne fallait point représenter le St.-Esprit sous la

forme d'une colombe.

Les custodes en forme de tour furent peut-

être plus nombreuses que les columbarium; mais

les tours étaient quelquefois elles-mêmes surmon-

tées d'une colombe.



378 BELLES-LETTRES.

La forme de colombe et de tour ne fut point

exclusivement adoptée pour les ciboires du

moyen-âge ; ce n'étaient quelquefois que des boîtes

de matière plus ou moins précieuse.

Les ciboires ont aussi eu la forme de calice

orné d'anses ; on en a vu encore en forme de

globe ou en forme de coupe.

A partir du XVIe siècle, les columbarium, en

France, tombèrent en discrédit; ils furent alors

remplacés par des coupes recouvertes, conser-

vées dans des tabernacles. Cependant au XVIIIe

siècle il y avait encore quelques colombes et quel-

ques tours suspendues. Elles sont maintenant

reléguées dans les musées et dans les cabinets

particuliers.
« En considérant nos tabernacles modernes,

» dit M. Corblet, la plupart d'une forme lourde

» ou mesquine, et surchargés d'ornements dis-

» gracieux , j'ose regretter les tours ciselées et

» les colombes symboliques du moyen-âge,

» bien qu'elles offrissent sans doute moins de

» commodité. »

L'auteur termine en émettant le désir que sur

tous les points de la France, les musées archéo-

logiques s'empressent d'acquérir les ciboires du

moyen-âge qui ne sont pas encore passés par le

creuset de l'orfèvre. Ce n'est qu'en les comparant

entr'eux, ajoute-t-il, et en en étudiant scrupuleu-
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sement les moindres détails, qu'on pourra com-

poser sur ces monuments liturgiques un mé-

moire vraiment complet.

DESCRIPTION DES EGLISES DE ROYE.

Roye, petite ville et chef-lieu de canton du

département de la Somme, à 5 lieues N.-E. de

Montdidier ; population 3,636 âmes. Après avoir

appartenu aux comtes de Ponthieu et à la maison

de Vermandois , la ville de Roye fut réunie à la

couronne dans l'année 1183, époque à laquelle

Philippe-Auguste octroya à ses habitants , l'in-

stitution d'une commune.

Il y a quatre églises à Roye, placées sous les

invocations de St.-Pierre, de St. - Gille, de

St.-Médard-de-Thoule, de St.-Florent; un cou-

vent de Minimes et un monastère dit des Annon-

ciades. C'est la description de ces monuments que
M. l'abbé Corblet a traitée dans sa brochure.

L'Eglise de St.-Pierre, dont la première con-

struction remonte à une époque ignorée; mais

il est fait mention de ce temple dans une bulle

du pape Luce III, datée du 15 août 1184. Nous

serions en droit de faire ici le reproche à M. Cor-

blet, de n'avoir point donné le texte de cette

bulle, si nous ne nous reportions au titre même

de sa Notice, qui ne prétend traiter que de la

partie descriptive des monuments, renvoyant
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pour l'histoire aux recherches de MM. Dusevel et

De Lafons, travail dont nous n'avons point con-

naissance.

« Cette église , dit-il, a la forme d'une croix

» latine aux bras écourtés. Les bas-côtés se pro-

» longent autour du choeur Quatorze colon-

» nes cylindriques à base octogone soutiennent

» la maîtresse-voûte. Il y a à peine trente ans

» qu'on les a coiffées d'un ignoble tore en guise

« de chapiteaux. Dans les bas-côtés, les colonnes

» se profilent sous la forme d'arêtes prismatiques

» qui s'élancent du sol jusqu'à la clef de voûte.

» Au centre du transsept, ainsi que dans le choeur,

» les piliers sont formés par une agrégation de

» colonnettes effilées , dont les chapiteaux sont

» remplacés par des arcs trilobés renfermés dans

» un plein ceintre ou bien par de larges feuilles

» bizarrement contournées, des espèces de frettes

» triangulaires, des ceps de vignes, etc. Les trois

» arcades de l'hémicycle sont frangées d'arcs tri-

» lobés, semblables à ceux qu'on voit aux por-

» tails du XVIe siècle. Les arceaux des croisillons

» se ramifient et s'ornent de pendentifs également

» évidés, de clefs de voûtes simulées, de fleurons,

» etc. Les clefs de voûte des bas-côtés tournants

» sont enrichies de très jolies ciselures et se déta-

» chent presque de la voûte, en stalactites sculptées.

« Ce sont des anges, des saints, des rosettes, des
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» médaillons , des prophètes, Caton d'Utique, la

» Ste.-Vierge , le Père Eternel, etc. Les fenêtres

» n'ont que trois meneaux qui se groupent dans

» le tympan, en triangles ou en quadrilatères cur-

" vilignes, ou dont les jours forment des coeurs

» et des flammes. La fenêtre du transsept-sud est

«la seule qui ait quatre meneaux. Trois oeils-de-

» boeuf à vitraux coloriés, sont percés dans les

» murs de l'abside. »

L'église de St.-Pierre est non-seulement riche

en belles sculptures, mais encore en vitraux

peints, datant des XVe et XVIe siècles, remar-

quables parla richesse , la variété, l'éclat de leurs

couleurs, et dont M. l'abbé Corblet donne une

intéressante description. Il regrette vivement la

perte de plusieurs vitraux détruits par le vanda-

lisme, et fort précieux pour l'histoire, tels que

les Sacres de St. Louis , de Charlemagne, de

Clovis, la Cour de Rome, etc. Parmi les peintures

à l'huile , il signale quatre précieuses copies du

Poussin, appartenant à l'école française et attri-

buées au célèbre Hallé, peintre de Louis XIV.

L'Eglise de St.-Gille, de style roman, mais

rétablie dans le style de la renaissance pendant

le cours du XVIe siècle.

L'Eglise des Cordeliers, fondée en 1222, puis

reconstruite dans le XVIIe siècle.

L'Eglise de St.-Médard-de-Thoule, remontant
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au XIIe siècle, brûlée en 1472 par Charles-le-

Téméraire, et enfin détruite au XVIIIe siècle.

L'Eglise collégiale de St.-Florent, construite en

Tan 1046. La collégiale remontait à l'an 990,

époque où elle fut fondée sous l'invocation de

St.-Georges, par Hubert, comte de Vermandois.

La collégiale de St.-Florent, après avoir été dé-

truite en 1552 par les armées de Charles-Quint,

fut rebâtie au XVIIIe siècle.

Le Couvent des Minimes, fondé en 1633 et

terminé en 1602 par son église.

Le Monastère des Annonciades, reconstruit à

la suite d'un incendie en 1560. Il y a dans l'église

plusieurs vitraux remarquables.

EGLISE ET CHAPELLE DE S.-GERMER DE FLAY.

L'église de St.-Germer-en-Bray , située au mi-

lieu duo pauvre village entouré de bruyères peu

accessibles aux voyageurs, mérite, dit M. Corblet,

d'attirer l'attention des antiquaires. Elle présente

tous les caractères du style ogivo-roman XIIe siècle,

bien que le monument date de la première moitié

du XIe ( 1036 ). Cette église abbatiale est accom-

pagnée d'une chapelle du XIIIe siècle, l'un des

plus précieux morceaux d'architecture de la Picar-

die , et tout à fait Semblable à la Sainte-Chapelle

de Paris.
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Après avoir traité la partie historique du mo-

nastère de St.-Germer de Flay , qu'il fait remon-

ter au règne de Clotaire II, et qu'il mène jus-

qu'en 1758, l'auteur donne la description sui-

vante de l'église :

« Ou compte dans l'église 62 piliers et 556

» colonnes. Les quatre premiers piliers de la nef

" se composent de 17 colonnes agrégées, et de 14

» filets prismatiques qui reposent sur 24 angles
" saillants, ayant pour base un soubassement

« octogone; ces piliers , dont les chapiteaux rap-
» pellent le style ionique, ne datent que du XIIIe

» siècle. Les autres piliers de la nef comprennent
» 12 colonnes et 12 faces prismatiques. Les 4

« piliers des transsepts sont flanqués de 18 co-

» lonnes de differents modules , mais toutes plus

« grosses que les précédentes , parce qu'elles

» étaient destinées à servir d'étaiement à la tour.

» Les piliers de l'hémicycle ne comprennent que
» 8 fûts dont le module s'amoindrit au fur et à

» mesure qu'ils se rapprochent de la travée cen-

» traie. Une délicieuse variété règne parmi les

» chapiteaux , dont la pierre semble avoir pris ,

» sous la main de l'artiste, la docilité d'une argile
» aniollie; leurs corbeilles sont la plupart tapissées

» d'un double rang de feuilles roulées en volute.

» Le chapiteau qui frappe le plus par sa bizar-

» rerie se dessine sous la forme d'un oiseau
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» anthropocéphalique, dont les ailes déployées
» supportent le tailloir.

» L'ogive et le plein-cintre se disputent les

» fenêtres qui, s'élevant au nombre de 34 , ver-

» sent dans le choeur et dans la nef principale un

» jour peut-être trop vif; mais une teinte reli-

» gieuse d'obscurité règne dans les nefs secon-

» daires. L'arcade romane domine dans les hau-

» teurs de l'édifice, mais l'arc ogival prend sa

» revanche au rez-de-chaussée. La fenêtre qui
» s'ouvre au-dessus du portail est du style ogival

» prismatique. »

M. Corblet décrit aussi les grilles qui séparent

le choeur et les bas-côtés tournants , et datant du

XIe siècle; une magnifique pierre tumulaire du

XVIe siècle, qui recouvre les restes de Guy de

Villier de l'Ile-Adam, et un autel en pierre du

XIe siècle. L'auteur signale encore la présence
de plusieurs pierres tumulaires dignes d'intérêt,

et nombre de vitraux peints fort remarquables ,

des XIIIe et XVe siècles.

LA FÊTE DE L'ANE , A BEAUVAIS.

Avant de nous occuper du travail de M. Corblet,

l'on nous permettra de donner ici quelques docu-

ments qui se rattachent au sujet traité, bien qu'ils
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ne soient point particuliers à la ville de Beauvais.

La Fête de l'Ane, dont on fait remonter l'ori-

gine au IXe siècle, se célébrait, au moyen-âge,

dans plusieurs cathédrales et autres églises de

France. Nous voyons dans l'encyclopédie de la

musique, que cette singulière cérémonie, moins

religieuse que profane, avait lieu à Rouen le jour

de Noël. Des ecclésiastiques choisis représentaient

dans une procession les prophètes qui avaient

prédit la naissance du Messie. Balaam y parais-

sait monté sur un âne, et c'est ce qui avait

donné le nom à cette fêle. Après les prophètes,

on voyait figurer , non-seulement Zacharie,

Ste. Elisabeth, St. Jean-Baptiste, le vieillard Si-

méon, mais encore la sybille Erythrée et le poète

Virgile, à cause d'un passage de son églogue :

Sicelides Musoe , etc., qu'on croyait regarder la

Sainte-Vierge. Venait enfin le roi Nabuchodo-

nosor, avec les trois enfants dans la fournaise.

La procession, qui sortait du cloître, entrait dans

l'église et s'arrêtait dans le milieu, laissant les

spectateurs rangés des deux côtés, pour marquer
les juifs et les gentils. Chaque acteur récitait son

passage, et après avoir représenté le miracle de

la fournaise, l'on terminait par un motet où les

personnages se réunissaient tous en choeur (1).

(1) Encyclopédiede laMusique,et DUCANGE, GlossariumLalinitatis.

29
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A Langres, on amenait un âne couvert d'une

chape; on lui préparait une crêche à l'entrée de

l'église, et s'il venait à braire pendant l'office,

les chantres devaient répondre : et cum spiritu tuo,

comme au Dominus vobiscum.

A Douai, on avait donné le nom de Fête de

l'âne à celle qui se célébrait le 1er Janvier de cha-

que année, parce que les chanoines de St.-Pierre

psalmodiaient ce jour-là un chant qui imitait le

braire de l'âne. Cette fête n'avait rien de reli-

gieux ; néanmoins les ecclésiastiques y prenaient

part. Il existe un acte du 1er Mai 1476, par

lequel des fermiers de St.-Pierre devaient fournir

un char et des chevaux pour la marche annuelle.

Les acteurs formaient plusieurs compagnies, la

première, des Suppôts de l'église St.-Pierre, la

deuxième, des Enfants Sans-Souci, la troisième,

des Bons-Compagnons. L'usage en fut aboli en

1668 (1).

Dans d'autres villes, on avait adopté des céré-

monies analogues, qui donnèrent naissance à la

fête de l'Epinette à Lille, à celle du Prévôt des

Etourdis à Bouchain , de la Mère folle à Dijon,

de l'Abbé des Cornards à Evreux, etc. Tous usages

fort burlesques, accompagnés de mascarades, de

(1) MmeCLÉMENT-HÉMERY, Hist. desFêtes civileset religieusesdu

département du Nord, t. I, p. 184.
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danses et d'orgies , et auxquelles on mêlait ironi-

quement quelques-unes des pratiques de la reli-

gion. Ainsi, dans plusieurs monastères de la

Provence, on célébrait la fête des Innocents avec

des cérémonies aussi folles et aussi impertinentes,

qu'on faisait autrefois les solennités des faux dieux.

Une plainte que Gabriel Naudé écrivit à Pierre

Gassendi en 1645 , sur cette coutume abusive, est

formulée en ces termes :

« Ni les religieux-prêtres, ni les gardiens ne

» vont point au choeur ce jour-là. Les frères

« laïques, les frères coupe-chou, qui vont à la

» quête, ceux qui travaillent à la cuisine, les mar-

» mitons, ceux qui font le jardin, occupent leurs

» places dans l'église, et disent qu'ils font l'office

» convenable à une telle fête lorsqu'ils font les

» fous et les furieux. Ils se revêtent d'ornements

» sacerdotaux, mais tout déchirés, s'ils en trou-

» vent, et tournés à l'envers. Ils tiennent dans

» leurs mains des livres renversés et à rebours ,

« où ils font semblant de lire avec des lunetttes

» dont ils ont ôté le verre, et auxquelles ils ont

» agencé des écorces d'orange, ce qui les rend

» si difformes et si épouvantables, qu'il faut

» l'avoir vu pour le croire, surtout après qu'ayant
» soufflé dans les encensoirs qu'ils tiennent en

» leurs mains et qu'ils remuent par dérision, ils

» se sont fait voler la cendre au visage et s'en
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» sont couvert la tête les uns des autres. Dans

» cet équipage, ils ne chantent ni des hymnes,

» ni des psaumes, ni des messes à l'ordinaire,
» mais ils marmottent certains mots confus, et

» poussent des cris aussi fous, aussi désagréables
» et aussi discordants que ceux d'une troupe de

» pourceaux qui grognent; de sorte que les bêtes

» brutes ne feraient pas moins bien qu'eux l'office

« de ce jour (1). »

La fête des fous offrait non moins de singula-

rités. C'était un pêle-mêle de moqueries bouf-

fonnes et impies que les clercs, les diacres et les

prêtres mêmes consacraient ouvertement dans les

églises, pendant l'office divin, à certains jours,

depuis le Noël jusqu'aux Rois, et notamment le

premier jour de l'an ; ce qui l'a fait appeler aussi la

fête des Calendes. Les serviteurs de l'église, tra-

vestis comme l'on fait de nos jours au temps du

Carnaval, après avoir fait l'élection soit d'un

abbé, d'un évêque ou archevêque, ou même

d'un pape, suivant les localités, après lui avoir

choisi ses hauts dignitaires, entraient dans le

temple en dansant et en chantant des airs obscè-

nes. Ils mangeaient de la viande sur le bord de

l'autel, tandis que le prêtre offrait le saint-sacri-

(1) G. NAUDÉ,Lettre à P. Gassendi,en 1645, et THIERS,Traité

des Jeux.
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fîce, et poussaient l'impiété jusqu'à y jouer aux

dés. Les thuriféraires jetaient dans leurs encen-

soirs allumés des morceaux de boudin et de vieux

cuirs dont ils encensaient le tabernacle et les

célébrants.

A la fin de l'office, l'évêque-fou se levait de

son trône et faisait promulguer par son aumônier,

coiffé d'un coussin en guise de bonnet, de bur-

lesques indulgences. L'on nous a conservé celles

qui se lisaient chaque année dans l'église de

Viviers.

De par mossenhorl'évesqué
QuéDiéouvosdonémal al besclé
Avezuneplénabonastadé pardos.
E dôsdésraschâ de fol lo mentô.

Depar monseigneurl'évêque,
Que Dieuvousdonnemalà la rate.
Avecune pleinepanetéedepardons
Et deux doigts de teigne sous le

menton.

Ou bien encore :

Mossenhorquéseissiprésen,
VosdonneXXbanastas démal dé

dens,
Et à tôs vôsaoutrés aoûssi:
Donauna côadé roussi (1).

Monseigneurqui est ici présent,
Vousdonnevingtpanetéesdemal

de dents,
Et à tous vousautres aussi,
Il donne une queue de rosse,

L'on croira difficilement que de telles aberrations

aient eu leurs apologistes, et cependant une lettre

de la Faculté de Paris s'exprimait en ces ter-

(1) Rituel deVivierset Dict. Hist. des Cultes. DUTILLOT.
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mes : « Nos prédécesseurs qui étaient sages et

» prud'hommes ont permis cette fête. Vivons

» comme ils ont vécu, et faisons comme ils ont

« fait. Nous ne faisons pas ces choses sérieuse-

» ment, mais par jeu seulement, et pour nous

» divertir selon l'antique coutume, afin que la

» folie, qui nous est naturelle, qui a été conçue

» et qui est née avec nous, puisse s'écouler et se

» dégorger au moins une fois par an. Les ton-

» neaux devin crèveraient si de temps en temps on

» ne leur ouvrait la bonde. Nous sommes de vieux

» vaisseaux et des tonneaux mal cerclés, que le vin

» fermentant de la sagesse romprait en éclats si

» nous le laissions toujours bouillir par une dévo-

« tion continuelle au service divin. Il faut donc le

» défoncer parfois et lui donner de l'air, de peur
» qu'il ne s'épanche à terre et ne se perde sans

» profit. C'est pour cela que nous donnons quel-

" ques jours aux jeux et aux bouffonneries, afin

» de rentrer ensuite avec plus de sérénité et de

» ferveur dans les contemplations et les offices

» de l'autel. »

Le docteur Belet, de la Faculté de Paris, qui

vivait en 1182 , dit que la fête des fous se faisait

suivant les localités, tantôt le jour de la Circon-

cision , tantôt le jour des Rois, et enfin pendant

l'octave. Moreri, d'après Ducange, fait observer

à cette occasion, que cette fête s'appelait en France
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la fête des fous ou des sous-diacres, non parce

que ces derniers seuls y prissent part, mais par

allusion à la débauche de diacres sous ou ivres.

A défaut d'autre mérite, cette définition, on

doit l'avouer , a celui d'être bien puérile (1).

La fête de l'âne, avons-nous dit, prit son ori-

gine dans le cours du IXe siècle, mais comme elle

n'atteignit son plus haut période de bizarrerie,

qu'au XIIIe siècle, c'est cette époque que M. l'abbé

Corblet a choisie pour en retracer les diverses

phases, telle qu'elle avait lieu à Beauvais. Il com-

mence par rapporter une tradition quelque peu

apocryphe, à savoir : que l'âne qui conduisit

Jésus et Marie en Egypte, après avoir visité di-

verses contrées, vint établir sa retraite à Vé-

rone, en Italie, où il trouva une mort paisible.

Après de magnifiques funérailles, les restes du

précieux quadrupède furent renfermés dans une

châsse d'argent massif, qui représentait un âne.

Deux fois l'an on la promenait en grande pompe
dans les rues de Vérone, afin de l'exposer aux re-

gards des nombreux pèlerins venus de France.

Bientôt la renommée colporta sur les circonstances

de la fuite en Egypte , des récits dont le merveil-

leux grandit en raison de l'éloignement. De là

(1) DUCANGE,Glossarium Latinitatis , et THIERS,Traité desJeux.



392 BELLESLETTRES.

serait venue, suivant la légende, cette sorte de

vénération pour l'âne qui avait transporté la

Sainte Famille.

La fête se célébrait à Beauvais le 14 Janvier.

Une jeune fille, montée sur un âne', et tenant un

enfant entre ses bras, pour représenter la Sainte

Vierge fuyant en Egypte, partait de la cathédrale

pour se rendre aux autres églises de la ville. L'âne,

caparaçonné de draperies d'or, était escorté par

le peuple précédé du clergé qui entonnait un

cantique latin dont M. l'abbé Corblet donne copie

d'après un antiphonaire du XIIIe siècle.

L'âne était introduit dans le sanctuaire, et

placé devant une table portant une auge bien

garnie de foin et de chardons. Les chanoines

proclamaient les noms de ceux qui devaient être

ses convives, et la messe commençait. Chacune

des strophes, telles que le Kyrie, le Gloria, l'Epître,
le Credo, l'Ite missa est, le Deo gratias, finissait

par le triple refrain de Hi-han. On lit dans un

vieux rituel : « A la fin de la messe, le prêtre se

» tournera vers le peuple et chantera, Ite missa

» est, le peuple braira hinhinabit, et répondra
» trois fois, hi-han, hi-han , hi-han. »

M. Corblet donne ici le chant dit la prose de

l'âne, avec une traduction en vers français. Nous

y avons remarqué deux quatrains de plus que ne

présente l'encyclopédie de la musique, d'après
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un manuscrit de la bibliothèque royale de Paris,

où l'on trouve le plain-chant de cette prose, noté

de la manière suivante (1) :

(1) Ms. in-12, N° 1351. Cet ouvrage renferme aussi l'office de
la fête des fous, avecnotation, tel qu'il se chantait à l'église de Sens,
le jour de la Circoncision.
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ve-te-ra. Hez sir asne, hez.

Ce plain-chant est accompagné d'une traduc-

tion en notation moderne, ton de sol, mesure

de 6/8. Cette traduction modulée selon les règles

de notre tonalité actuelle nous a paru un contre-

sens peu admissible. Nous ne croyons pas que

l'on puisse jamais marier notre système harmo-

nique avec celui des modes anciens, établi sur

des bases et des principes tout différents. La prose

est écrite dans le 7e ton authentique qui corres-

pond au mode grec Myxo-Lydien, lequel n'a

point de fa dièze. Les deux 1/2 tons de sa gamme
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se trouvent du 3° au 4e degré et du 6e au 7e,

et non du 7e au 8e comme dans la musique ordi-

naire. L'on sait que le plain-chant n'admet d'al-

tération que pour le si qui est quelquefois bémo-

lisé, mais il prend alors le nom de za.

Ensuite, ce qui distingue essentiellement la

musique ancienne de la musique moderne, c'est

l'absence de toute mesure dans la première. Ainsi

l'on ne doit donc point noter le chant de la prose

de l'âne, plutôt en 6/8 qu'en 2/4, qui formeraient

l'un et l'autre, exécutés allégro, tout aussi bien

un air de contre-danse qu'un chant d'église.

Leplain-chant de la fête de l'âne commence par
16 notes d'égale valeur, et non par des longues

et des brèves telles qu'il résulterait d'une mesure

en 6/8. D'ailleurs la manière de chanter le plain-

chant est si différente de la solmisation moderne,

qu'on ne peut traduire, mais seulemeut imiter

ou plutôt transposer pour la musique à cinq

lignes. Là traduction en 6/8 du Ms. de la biblio-

thèque royale, en-outre, est écrite une octave au-

dessus du diapason. Ces divers motifs nous ont

amené à penser qu'on ne pouvait rendre fidèle-

ment cette prose dans notre solmisation actuelle

qu'en l'exécutant comme du plain-chant, c'est-

à-dire, en laissant l'oreille du choriste juge
de la mesure.

Mais nous bornerons là ces observations , pour
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ne point nous écarter plus long-temps du sujet

principal, et nous donnerons en entier la prose

de Pierre de Corbeil, avec une traduction en

vers français, de M. Corblet.

1.

Orientis partibus
Adventavitasinus

Pulcher et fortissimus
Sarcinis aptissimus.

1.

Unâne de fortgentemine
Nousvint du côté du Levant,
Sachantsur sa robusteéchine
Porter un bagagepesant.

2.

Lentus erat pedibus
Nisi foret baculus

Et cum in clunibus

Pungeret aculeus.

3.

Hic in collibusSichem

Jam nutritus sub Ruben.

Transiit per Jordanem

Saliit in Bethleem.

2.

Il nemarchaitd'un pas rapide

Qu'avec le secours du bâton

Et quand dans sa croupe timide

Se trémoussaitun aiguillon.

3.

Ruben élevasonjeune âge
Sur les collinesde Sichem

Du Jourdain brusquant le passage,
Il vint bondir à Bethléem.

4.

Ecce magnis auribus

Subjugalis filius,
Asinus egregius
Asinorumdominus!

5.

Saltu vincit hinnulos

Damas et capreolos,

Super dromedarios

VeloxMadianeos.

4.

Coifféde seslongues oreilles

Voicile filsdu PORTE-BAT;
C'est la merveilledes merveilles,
Desânes c'est le potentat !

5.

Il peutdevancer,dans la fuite.
Grâceà sesgigantesquessauts,
Le chameau du Madianite,
Lesdaims,lesmulets,les chevreaux.



398 BELLES-LETTRES.

6.

Aurum de Arabia
Thus et myrrham de Saba

Tulit in ecclesia
Virtus asinaria.

6.

SapuissantissimeAnerie(1)
Jadis à l'égliseapporta
L'or de l'opulenteArabie,
La myrrheet l'encensde Saba.

7.

Dùm trahit vehicula

Multâ cum sarcinulâ
Illius mandibula
Dura terit pabula.

7.

Quandd'un chariotplein de bagage
Il traîne le faixaccablant,
Le drôleégaiele voyage
En broyant l'herbe sous sa dent.

8.

Cum aristis hordeum

Comedit et carduum

Triticum è paleâ

Segregat in areâ

9.

Amendicas, asine
Jam satur de gramine
Amen, amen itera.

Aspernare vetera.

8.

Dans les granges il fait ripaille
Avecde l'orge et deschardons:

Il saitchoisir.... nonpointla paille
Maisle meilleurblé des moissons.

9.

Bassasiéde mangeries
Sire âne , répétez Amen,
Et faisant fi desvieilleries
Dites encore: Amen, Amen.

Suivant le Glossarium de Ducange, chaque
verset de la prose latine, au lieu du final:

Hez sire asne , hez, était suivi de ce refrain :

Hezsire asne , car chantez
Belleboucherechignez
Vousaurez du foin assez
Et de l'avoineà plantez.

(1) " Son asnerie potentissime, je veux dire son altesse asi-
» nière » ( RABELAIS). — Note de M. J. Corblet.
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Telles sont les recherches de M. Corblet sur

la fête de l'âne, travail auquel on aurait bien

à reprocher trop de laconisme sur plusieurs

points, notamment sur l'origine de cette satur-

nale si étrangement mêlée à l'Eglise , la part qu'y
a prise le Clergé et les lois canoniques rendues

pour l'abolition de cet usage burlesque, peut-
être fort divertissant pour le peuple, mais à coup

sûr peu compatible avec la gravité des saints

mystères de la religion chrétienne.

Et s'il est vrai, comme l'a assuré le père

Théophile Raynard, qui écrivait en 1650, qu'à

la messe de la fête des fous , au jour de

St.-Etienne , on chantait un motet appelé indif-

féremment prose de l'âne ou prose des fous , il

n'eut pas été superflu de faire connaître positi-

vement si les décisions prises contre la fête des

fous, frappaient également la fête de l'âne. Nous

devons le supposer, et avec raison, car le même

sentiment d'impiété se montrait chez l'une et

l'autre de ces étranges cérémonies.

Ainsi, intervinrent successivement, deux or-

donnances de l'évêque de Paris , Eude de Sully,

l'une en 1198, l'autre en 1199, le concile tenu

dans cette même ville en 1212, le synode de

Langres en 1404 » le concile de Bâle en 1435 , le

synode de Rouen en 1445, conformément à la

censure de l'Université de Paris en 1444; le
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synode de Sens en 1628 ; enfin, ceux de Lyon

et de Toléde en 1566.

En résumé, Messieurs, nous l'avons dit au

début de ce Rapport, nous avons plus d'éloges

que de critique à adresser à M. Corblet, pour

la manière dont il a traité les sujets qu'il vous a

commniqués, et dont la variété dénote chez leur

auteur des connaissances en architecture, en ar-

chéologie , en histoire. Nous concluons donc, au

nom de la Commission, à l'admission de M. l'abbé

Corblet, pomme membre correspondant de la

Société d'Emulation de Cambrai.

12 Février 1845.



NOTICE

L'ORIGINE, LA CONSTITUTION ET LES TRAVAUX

dela

SOCIÉTÉD'ÉMULATIONDE CAMBRAI,

Par Alc. WILBERT, Vice-Président.

Septembre 1845.

dation
Société.

E 24 vendémiaire an XIII (16 octobre

1804 ), le sous-préfet de l'arrondissement

le Cambrai, le maire, le premier adjoint

et le bibliothécaire de la ville, plusieurs membres

du Conseil municipal, le président du Tribunal

civil, le magistrat de sûreté et le procureur im-

périal, le colonel du 2e. régiment des hussards

italiens, le major des dragons du 11e régiment (1),

un ex-commissaire des guerres, alors professeur

(1) M. Lefebvreétait vice-présidentde la Sociétélorsqu'il fut tué à

Austerlitz.En apprenant cette mort glorieusedans sa séance du 4
Janvier1806, la Sociétédécidaqu'un tableauoù seraitinscritle nomde

M. Lefebvre,exposédansla salle de ses séances, témoigneraitperpé-
tuellementdesregretsde ceuxdontil avaitétéle confrèreet l'ami,

30
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au collége, et un ancien chef de brigade du

génie, se réunirent à Cambrai, au nombre de

quatorze, dans l'intention de former une Société

littéraire.

Cette réunion prit, le même jour, le nom de

SOCIÉTÉ D'EMULATION.

Spécialitéde
sesTravaux.

Pour faire mieux comprendre l'utilité des

sciences et des arts dont l'étude devait être l'objet
de ses travaux, elle déclara qu'elle les considére-

rait particulièrement dans leurs rapports avec

notre pays.

Nombrede
sesMembres.

Elle avait fixe a trente le nombre de ses mem-

bres résidants (1), toutes les personnes honorables

et lettrées que Cambrai renfermait alors, voulu-

rent lui donner un témoignage de leurs sympa-

thies en sollicitant l'honneur de lui appartenir.

Le nombre de ses correspondants était illimité (2);
afin de voir rejaillir sur elle l'éclat de leur re-

nommée, elle les choisit successivement parmi

les notabilités de la France. A côté des noms des

premières autorités du département, elle plaça

ainsi ceux de Cambacérès, archi-chancelier de

l'Empire, Lebrun , archi-trésorier, de Lacépède,

grand chancelier de la Légion-d'Honneur, Cuvier,

Fourcroy, Francoeur, Carnot, François de Neuf-

(1) Portéen 1808à 35, cenombreest de 50 depuis1818.

(2) Il enest toujoursainsi.
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chateau, président du sénat, Merlin, procureur-

général à la cour de cassation, Mortier, maréchal

de l'empire, l'abbé Sicart, Garat, Grégoire,

Boissy-d'Anglas, Suard, de Fontanes, Dacier,

Chateaubriand, Béranger, etc.

Bacon lui avait fait voir l'arbre des connais-

sances humaines et ses rameaux innombrables,

elle pouvait satisfaire sa curiosité en les embras-

sant dans leur ensemble, elle aima mieux se

rendre utile en cherchant à contribuer au déve-

loppement de quelques-uns, et, avec cette pré-

occupation, elle fut heureuse de voir s'intéresser

à ses travaux les esprits qu'elle avait pour mission

d'éclairer.

ivision
Études.

Des le 5 pluviose an XIII (25 janvier 1805),

elle traça ainsi le plan de ses études :

Productions minérales, animales et végétales

de l'arrondissement ;

Etat du commerce de Cambrai et des campa-

gnes qui l'environnent ; moyen d'y faire prospérer

l'industrie ;

Monuments de l'arrondissement ;

Biographies de ceux des hommes du pays qui

ont acquis quelque célébrité.

Pour connaître la situation de l'agriculture et

ses besoins, la Société d'Emulation s'adjoignit

alors, comme correspondants, les principaux cul-

tivateurs des communes voisines de Cambrai, et,

espondans
culteurs.
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divisée en Commissions dans lesquelles ses mem-

bres résidants se classèrent suivant la spécialité de

leurs connaissances, elle leur demanda à tous des

communications périodiques.
Les procès-verbaux manuscrits de ses séances

et les Mémoires qu'elle a publiés attestent que si

les résultats qu'elle s'est promis n'ont pas toujours
été obtenus, elle les a du moins poursuivis avec

quelque persévérance.

C'est pour justifier cette opinion que l'on en-

treprend de donner ici une idée sommaire de

ses travaux.

Minéralogie.

Parmi les diverses études qui, dès son origine,

ont occupé la Société d'Emulation , celle de l'his-

toire naturelle de l'arrondissement de Cambrai a

été la moins féconde en résultats :

La Société avait cru d'abord à l'existence dans

notre arrondissement de mines houillères sem-

blables à celles qui sillonnent les territoires voi-

sins (1). Ce n'était pas seulement sur le chemin

de Cambrai à Niergnies, au lieu connu sous la

dénomination de Bome-à-l'Aigle, qu'on lui avait

dit, en 1806 (2), avoir trouvé du charbon fos-

(1) V. séancesdes5 pluviosean XIII (25 Janvier1805) et 8 Février

1806.

(2) V. séancedu 8 Février.
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sile, elle avait appris que des couches d'environ

trois décimètres d'épaisseur sur vingt-cinq mètres

d'étendue avaient été découvertes à Cambrai,

quand on s'occupa des fondations de la nouvelle

caserne de cavalerie (1), et, si elle ne stimula pas
le zèle des explorateurs, c'est qu'elle craignit de

les engager dans une fausse voie. Elle trouverait,

au besoin, une justification de sa conduite dans

l'inutilité reconnue des recherches faites, en 1838,

sur différents points de notre territoire.

nique. M. le docteur Le Glay a publié, dans les Mé-

moires de 1818, des Considérations sur l' histoire

naturelle, etc., et, en particulier, sur la botanique.

Ces considérations ont fait l'objet d'un discours

prononcé à l'ouverture d'un cours de botanique,

le 21 avril de la même année. Dans ce discours,

qu'il faut lire, M. Le Glay a divisé la science

qu'il professait, en botanique médicale et botani-

que alimentaire, en ajoutant que la première est

infiniment plus variée que la seconde attendu

que nos besoins sont moins nombreux que les mala-

dies qui nous affligent. A propos de la botanique

médicale , il a fait remarquer que les premières

feuilles qui cicatrisèrent la plaie du chasseur

blessé, le premier végétal qui détermina le succès

des cures entreprises dans la chaumière furent

(1)V.séancedu 8 Février1806.
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signalés par leurs propriétés merveilleuses ; mais

que, du moment où le charlatanisme vint à s'en

emparer, l'emploi de ces dictames jusques-là si

précieux, donna lieu aux méprises les plus fu-

nestes.

Après avoir successivement passé en revue les

travaux de Columelle et de Pline; de Conrad

Gessner, qui ne put arriver à établir la nomen-

clature dont il avait besoin; de Richier de Belleval,

qui organisa à Montpellier un jardin botanique

qui servit de modèle à tous ceux qui furent depuis

fondés en Europe; de Gray, que l'Angleterre se

plaît à nommer son Aristote, son Linnée, M. Le

Glay ajoute : « Il était réservé à Tournefort de

« placer la botanique au rang élevé qu'elle a

» gardé depuis; car jusqu'à lui ou l'avait à peine
» considérée comme une science. ». A Tournefort

succéda Linnée. Il était, dit M. Le Glay, « doué

» d'une sagacité qui embrassait d'un seul coup-

» d'oeil toutes les beautés de détail que présente

» la nature et il créa une langue pour les expri-

» mer. » M. Le Glay rappelle, au même endroit,

que Bernard de Jussieu transmit à son neveu ,

Antoine, les principes auxquels nous devons la

Méthode des familles naturelles , et que ces der-

nières données ont été successivement développées

par Adanson, Richard, Lamarck et Défontaine.

Le même auteur a fait imprimer à Cambrai, la
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même année, une Classification des plantes d'après
le système de Linnée (1). Son but était de faciliter

l'étude de la botanique et cette étude eut été,

parmi nous, moins négligée, si la Société d'Emu-

lation qui a demandé l'établissement d'un Jardin

public sur l'emplacement de notre ancienne Mé-

tropole, avait vu accueillir son projet.
M. Tordeux a communiqué à la Société qui l'a

insérée dans ses Mémoires (2), la description
d'un cactus grandiflores. Le même auteur a fait à

la même époque une traduction de l' Essai sur la

rosée du docteur Wells. Adressée à M. Cuvier,

alors secrétaire perpétuel de l'Académie des

Sciences, cette traduction valut à notre excellent

confrère des félicitations auxquelles il a dû atta-

cher le plus grand prix (3).
ithologie. Des oiseaux de passage ont été plusieurs fois

l'objet de remarques communiquées à la Société.

Ces communications auraient été mieux appré-

ciées si la Société avait pu trouver des moyens de

comparaison dans un Musée d'histoire naturelle,

à l'établissement duquel il n'a manqué jusqu'ici

qu'un emplacement.

Plusieurs fois aussi la Société a reconnu l'im-éologie.

(1) Cetouvragea paru sous cetitre : « Generaplantarumjuxtalinnea-
» num systema in gratiam botanices studiosorum disposita. In-12,

Camerac., 1818,

(2)V. Mém.de 1818.

(3) V. séancedu 12 Février 1818.



403 BELLES-LETTRES.

portance des études géologiques et un grand

développement leur eut été donné depuis 1838 ,

époque où il s'est agi sérieusement de la recher-

che des mines houillères, si, pour les faire sur-

veiller avec attention, elle avait pu recueillir dans

un emplacement spécial, les divers produits mî-

néralogiques de notre arrondissement.

Les travaux auxquels s'est livrée à diverses

époques, dans le sein de la Société, la Commis-

sion des sciences physiques chargée spécialement
des travaux mathématiques et de l'observation

des différents phénomènes de la nature, peuvent

tous être classés dans l'ordre suivant :

1°. Sciences mathématiques.Mathémati-
ques.

Il faut rattacher a celte subdivision , un travail

de M. Gourdin que la Société a publié sous ce titre:

« Manière simple et prompte de trouver la contenance

» d'une chaudière (1), » et deux rapports également

publiés par la Société. Rédigés le premier, par

M. Gourdin (2) , le second par M. Desfeux (3) ; ces

rapports ont eu pour objet de lui faire connaître

des envois de ses correspondants.

2°. Médecine.

La Société doit à cette étude les topographies

Topographies
médicales.

(1) V. lesMém.de 1833.

(2 et 3) V.dans lesMémoiresde 1835, 1°. le rapportde M.Gourdin,
sur les travaux de MM. De Rode et Barrois, relatifsà la Machine

pneumatique,et 2° celui de M. Desfeux,sur un ouvragedeM. Poizot,
traitant de la Théoriede l'élimination.
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médicales de plusieurs communes de l'arrondis-

sement de Cambrai. Dans celle du Cateau, rédigée
en 1806, M. Siméon de Beaumont a constaté que
« les maladies les plus ordinaires sont des fluxions

» et des engorgements des glandes, des phlegma-
« sies et des érysipèles, surtout au printemps, des

»
coliques nerveuses ou inflammatoires dans l'été,

» des affections rhumatismales, des fièvres gas-
» triques qui se prolongent dans l'arrière saison.

» Les hivers, » suivant sa remarque, « sont sou-

» vent funestes aux vieillards chez lesquels l'asthme

» est en quelque sorte endémique , comme la

» phthisie pulmonaire chez les jeunes gens. Les

» affections hystériques s'y présentent sous diffé-

» rentes formes et l'opium en est le principal
» remède, (1). »

Deux fièvres gastriques, l'une avec des symptô-

mes de putridité, l'autre quelquefois nerveuse et

souvent compliquée d'accidents putrides , déter-

minèrent, suivant le même médecin, les épidé-

mies qui ont ravagé le canton du Câtean , la pre-

mière dans l'été de 1794 , la seconde, en 1802,

vers la fin de l'hiver

Ecrite postérieurement à l'année 1820, par

M. Coquin, officier de santé à Gouzeaucourt, la

topographie des communes de Gouzeaucourt, Vil-

(1) Cesobservationsn'ont pas étépubliées.
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lers-Guislain , Gonnelieu , Villers-Plouich, Ribé-

court, Flesquières et Trécault, constate que les

maladies ordinaires y sont inflammatoires et

causées par la vivacité de l'air atmosphérique.
« La vaccine, » dit l'auteur de cette topographie,
« nous a tout-à-fait débarrassés de la petite vérole;

» la rougeole n'est jamais grave ; la coqueluche
» ne devient point épidémique et cette maladie

» ne dégénère point en phthisie... l'époque de la
» puberté est presque toujours bénigne pour les

» deux sexes.... les obstructions, les digestions

» difficiles , les hydropisies, les rhumatismes, les

» névralgies, l'asthme, l'apopléxie, le calcul, les

» dartres, le scorbut, les scrophules, les hernies,

» et en général les pâles couleurs sont assez

» rares (1). »

Suivant le même auteur, les habitants des

communes dont il parle vivent dans une grande

propreté; leur maison, pour la plupart en pla-

cage de terre ou paillotis , sont bien aérées , et ils

ne se montrent pas moins soigneux de leurs vê-

tements que de leur nourriture.

Voici en quels termes l'auteur de la topographie

du canton de Marcoing, M. Billoir, médecin à

Oisy, est venu, à la même époque, appuyer cette

dernière observation :

(1)Ces observationssont égalementinédites.
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« Rien n'égale l'insouciance des habitants de

» de ce canton sur la salubrité, la situation, la

» distribution de leurs maisons ; souvent une

» mare, un amas de fumier se trouvent placés
» vis-à-vis la porte et les fenêtres et presque
» toujours au midi de la maison.

» Les maisons des pauvres sont presque toutes

» faites en murs de terre, elles sont étroites ,

» basses , mal aérées , parce que les portes , les

» fenêtres sont souvent trop étroites et s'opposent
» à la libre circulation de l'air : aussi la plupart
» des habitants qui sont obligés d'y séjourner, tels

» que les fileuses, les vieillards, les tisserands ,

» sont pâles, blêmes : cependant il y a quelques
» villages, entr'autres Villers-Plouich, Gonne-

» lieu , Gouzeaucourt, où ces mêmes maisons des

» pauvres sont beaucoup mieux distribuées. »

M. Billoir fait remarquer que les femmes doi-

vent à l'usage d'aller nu-tête des érysipèles et

des céphalalgies, et il attribue la maigreur et le

mauvais teint des hommes à l'habitude de fumer

après leur repas.
« Les fièvres putrides, » dit-il, « règnent sou-

» vent dans ce canton , surtout à Moeuvres, Can-

» taing, Noyelles, Marcoing, Masnières, Banteux

et Bantouzelles.... » Il en voit la cause , d'abord

dans l'humidité habituelle de ces communes

situées sur l'Escaut, le canal de St.-Quentin et



412 BELLES-LETTRES.

ses affluents, puis dans l'habitude de confondre

les fumiers et les mares et de les placer devant les

habitations ; dans celle de laisser putréfier dans

les rues les immondices végétales et animales ;

dans la malpropreté des maisons où pourrissent
les légumes et les excréments des animaux domes-

tiques ; dans la putréfaction des animaux qu'on
abandonne à l'entrée des villages, et dans les éma-

nations des cimetières.

Suivant le même auteur, on doit, dans ces

communes, la gale, le scrophule et les maladies

lymphatiques à la malpropreté des habitants et

à l'humidité des maisons, et la dyssenterie aux

mauvais fruits qu'on y récolte et au pain qu'on y
fait avec du blé qui a reçu beaucoup d'eau dans

les champs où on l'a laissé germer (1).

Dans sa topographie médicale des vallées de

l'Agache(Agace), de l' Hirondelle et de la Sensée (2),

rédigée en 1823, M. Billoir, médecin à Oisy ,

attribue les maladies et la mortalité des habitants

de ces vallées, à la mauvaise disposition de leurs

maisons et à leur distribution : la plupart sont

entourées d'un fossé dans lequel on fait pourrir
les fumiers ; leurs chambres sont basses et peu

(1) Cettetopographien'a pas étépubliée.
(2) Les vallées de l'Agache et de l'Hirondelle sont situées dans le

canton de Marquion, arrondissementd'Arras (Pas-de-Calais.) Cellede
la Senséetraverse les deux arrondissementsde Douaiet deCambrai,
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éclairées; les émanations de la tourbe, du charbon

de terre et de l'huile de colza qu'on y brûle ne

permettent pas de renouveler l'air qu'on y respire,
et que vient vicier encore l'habitude d'y enfermer

le laitage; quant aux maladies de la peau qui
affectent surtout les classes indigentes, toutes sont

dues à la malpropreté (1).

Hygiène. M. Le Glay, en 1818 , a communiqué à la

Société plusieurs parties d'un cours d'hygiène

qu'il a fait de nouveau en 1833, à la satisfaction

unanime de ses auditeurs (2).

Médecine
t chirurgie.

La Société a eu également à s'occuper d'une

Notice de M. le docteur Cole sur la cure d'un ané-

vrisme inguinal par la ligature de l'artère iliaque

externe (3); des observations d'hydrophobie faites

par M. Peysson (4); de la communication de

M. Cambray sur une inflammation de poitrine

guérie par l' ouverture d'un abcès considérable formé

à la partie antérieure droite de la région de cet

organe (5); des remarques de M. de Beaumont sur
une épidémie de gastro-entérite (6); d'un Opuscule

(1) Cettetopographieest restée inédite.

(2) V.dans les Mémoiresde 1833l'exposédes travaux de la Société.

(3) CelteNotice,publiéedanslesMémoiresde1817, a été traduite de

l'anglaispar M. Félix.

(4 et 5) V. lesMémoiresde 1824. M. Cambraya , en outre, inventé

diversappareilsdont on trouvera la mentionà la finde cette Notice.

(6) Ces remarques sont toujours manuscrites.
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de M. Hardy sur le traitement des maladies scro-

phuleusespar l'iode (1); et d'un mémoire de M. F.

Cambay sur la morve communiquée à l'homme par

le cheval (2).
Somnambulis-
me naturel.

Dans un compte-rendu des travaux de la

Société, M. le docteur Le Glay a rappelé, en

1824, de curieuses observations de somnambu-

lisme, rédigées par M. Pochon, docteur en méde-

cine de la faculté de Montpellier, et lues à la

Société par M. le docteur Peysson.

« Les livres qui traitent de cette singulière

» aberration du sommeil, » disait M. Le Glay

dans cette circonstance, « contiennent peu de

» faits aussi remarquables dans leurs détails que

» celui dont il s'agit ici; et je regrette que la

» nature d'un tel récit se refuse à toute espèce
" d'analyse. »

Voici quels faits étaient signalés à M. Peysson :

Le somnambule dont on parlait dans une lettre

du 14 frimaire an XIV, était arrivé à Montpellier,

en 1774. Il « buvait, mangeait, parlait, suivait

» une conversation, écrivait, assistait à la visite

» des hôpitaux et aux leçons de l'école et faisait

» des extraits de ces leçons.... il lui est arrivé,

» sinon de jouer, du moins de tenir un pari,

(1) V. lesMémoiresde1831.

(2) V. les Mémoiresde 1841-42
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» étant témoin d'une partie de dames rabattues,

» sans que les personnes présentes se soient dou-

» tées de son état.... sa manière d'être apparente,
»

pendant l'accès, était si peu différente de celle

» de l'état de veille, qu'il fallait être accoutumé

" à vivre avec lui pour la distinguer.... éveillé,

» il était doux, honnête avec tout le monde ; ne

» se servait jamais que des termes d'usage dans

» la bonne société; endormi,... c'était tout autre

» chose.... la nuit il se promenait en chemise;

» dans le jour, il ne sortait qu'habillé. »

mnambulis-
me magné-
tique.

La Société, en 1844., a été appelée a juger des

faits non moins extraordinaires de somnambu-

lisme magnétique. Il s'agissait, pour elle, de se

convaincre que les facultés que l'on remarque dans

l'état de veille, chez les somnambules, peuvent se

développer immensément pendant le sommeil

magnétique.
Les expériences ne furent pas complètement

satisfesantes et l'on n'en tira aucune conséquence.

3°. Chimie.

Ses analyses ont particulièrement occupé

MM. Lassaigne (1), Chevalier (2), Feneuille (3),

et Tordeux (4).

Analyses
ques.

(1)V. les Mémoiresde 1820-1821-1822 et 1825.

(2) Id. de 1821 et 1822.
(3) Id. de 1820-1821-1823-1824-1825 et 1827.

(4) Id. del817-1818-i820-1821-1822-1827-183"5

1839-1841 et 1843.
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Observations
météorolo-
giques.

4°. Météorologie.

Son étude a inspiré à M. Cl. Evrard ses inté-

ressantes observations (1) sur la température, la

pression atmosphérique, la direction du vent,

l'état hygrométrique de l'air et la quantité de pluie

qui tombe chaque mois à Cambrai. Faites quatre

fois par jour, à neuf heures du matin , à midi, à

trois heures après-midi et à neuf heures du soir,

et régulièrement adressées à M. le Ministre de

l'Agriculture et du Commerce, ces observations

ont valu à leur auteur des félicitations constantes.

Industrie
et commeree.

Le 29 novembre 1000 , m. Croquefer, rappor-
teur de la Commission chargée par la Société de

lui faire connaître la situation de l'industrie et du

commerce de l'arrondissement de Cambrai, arrêta

particulièrement son attention sur les tissus. Après
avoir fait remarquer que le commerce des toilet-

tes qui comprennent la batiste, le linon et la gaze,

beaucoup moins considérable qu'avant la Révolu-

tion , avait laissé, pendant quelques années, sans

ouvrage une partie des tisserands de notre pays,

M. Croquefer s'empressait d'ajouter que des an-

ciens mulquiniers, plus de douze mille tissaient le

coton, industrie alors toute nouvelle. A cette

époque et de tous les points de la France, son

rapport aussi le constate, les propriétaires des

(1) V. les Mémoiresde 1841et 1843.



BELLES-LETTRES. 417

filatures mécaniques avaient reconnu le besoin

d'établir, dans le Nord, dans l'Aisne et dans le

Pas-de-Calais, des comptoirs où leurs contre-

maîtres distribuaient le travail aux fabricants de

nos campagnes. Les hommes spéciaux dont

M. Croquefer exprimait les opinions , pensaient

qu'il était tout à la fois de l'intérêt du commerce

et de l'agriculture, de préférer le tissage du lin

récolté à nos portes, à celui du coton qu'il fallait

demander à l'étranger.

issus de
laine.

Afin d'introduire dans l'arrondissement de

Cambrai la fabrique des tissus de laine, la

Commission de la Société éveilla l'attention des

agriculteurs sur l'éducation des moutons.

ectionne-
ent desli-
ons.

La Société s'était occupée, dès son origine ,

des moyens de rendre aux linons le moelleux de

la mousseline (1) ; le 5 novembre 1807, un de

ses membres lui avait donné, pour arriver à ce

but, des moyens qui ont, disait-il, réussi à Stock-

holm, en 1746 , et qu'il indiquait de la manière

suivante :

« Faites un tas de parties égales de chaux, dé

» cendres de bouleau et d'aulne, bien tamisées ,

» mettez au fond d'une chaudière une certaine

» quantité d'eau de mer sur laquelle vous répan-

« drez une couche de chaux et de cendres; faites

(1)V. lesMémoiresde 1808.
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» par-dessus une couche de lin et ainsi successi-

» vement jusqu'à ce que la chaudière soit pleine,
» à un pied près, pour que l'eau puisse bouillir

» sans se répandre. Ce mélange devant bouillir

» pendant dix heures de suite sans qu'il sèche, on

» aura l'attention d'y remettre de nouvelle eau de

» mer à mesure que la chaudière s'évaporera.
» Lorsque la cuisson est faite, on porte ce lin,

» ainsi préparé, à la rivière pour le laver avec un

» bâton bien uni et bien lisse. Lorsque le lin est

« refroidi au point de pouvoir y mettre les mains,

» on le savonne aussi doucement que si c'était du

» linge qu'on voulut blanchir. On l'expose à l'air

» pour le faire sécher. On le mouille ensuite un

« peu et on le retourne souvent lorsque le temps
» est sec. On finit par le bien laver, le battre, le

» laver de nouveau et le faire sécher. Après l'avoir

» cardé avec la même précaution que le coton,

» on le met en presse entre deux planches qu'on
» charge de pierres pesantes. Au bout de 48

» heures ce lin est propre à être travaillé comme

» le coton (1). »

Par un procédé qu'il ne faisait pas connaître ,

la Société l'a constaté dans sa séance du 5 mai

1808 (2), un fabricant de velours de Mons,

(1) V. lesMémoiresde 1808.

(2) Ibid.
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M. Matther, disait être arrivé à réduire en une

laine cotonneuse la partie la plus grossière du fil

végétal, généralement désignée sous le nom

d'étoupe.

La Société ne prit pas au sérieux de pareilles

communications, et, le 10 mars suivant, la

question fut remise au concours sans que rien

jusqu'ici apprenne qu'elle ait été résolue.

tatistique
dustrielle.

La statistique industrielle de l'arrondissement

a été, pour M. Farez père, le sujet d'une curieuse

communication qu'il a faite à la Société, en 1810,

lorsqu'il y remplissait les fonctions de secrétaire

perpétuel.

On voit dans le tableau qu' il a rédigé , qu' en

1806, le nombre des bouchers et des boulangers

était à Cambrai, moitié moindre qu'en 1726,

tandis qu'au contraire celui des brasseurs avait

doublé. Si les apothicaires, les bourreliers, les

tailleurs, les serruriers, les fripiers, les maçons,

les charpentiers étaient alors aussi moitié moins

nombreux, on voyait les maréchaux en nombre

double et le nombre des perruquiers avait été triplé.

Cambrai comptait, en 1726, 4 sculpteurs , il

n'en existait plus en 1806. Le nombre des mul-

quiniers qui était en 1726 de 140, non compris

385 garçons attachés à l'état, n'était plus que de

62 en 1806, celui des tanneurs avait été réduit de

9 à 1, et, au lieu de 22 chirurgiens qui, en 1726,
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avaient 44 élèves, on en trouvait alors à peine 12

et leurs élèves n'étaient plus comptés.

Statistiquegé-
nérale.

M. Bruyelle a publié , en 1840, dans son An-

nuaire de l'arrondissement de Cambrai, un travail

qui a pour objet, la dénomination, la situation

et l'importance des coteaux , des canaux , des ri-

vières et cours d'eau non navigables, des tor-

rents, des marais, lacs et étangs, des routes

royales et départementales; le climat du pays et

ses antiquités; sa statistique commerciale, indus-

trielle et agricole ; ses mines et carrières ; le mou-

vement de sa population et le recensement de ses

animaux domestiques.

Les Annuaires de M. Bruyelle renferment, en

outre, depuis cette époque, des notes historiques,

statistiques et géologiques sur les communes

d'Abancourt, d'Anneux, d'Aubencheul-au-Bac ,

de St-Aubert, d'Audencourt, d'Avesnes-lez-Au-

bert, d'Awoingt, de Banteux, de Bantigny, de

Bantouzelles, de Basuel, de Beaumont, de Beaurain,

de Beauvois, de St.-Benin, de Bermerain , de

Bertry, de Béthencourt, de Bévillers, de Blécourt,

de Boursies, de Boussières, de Briastre, de Busi-

gny, de Cagnoncles, de Cambrai, de Cantaing, de

Capelle, de Carnières, et du Câteau-Cambrésis.

Depuis et y compris 1844, époque où sa Notice

sur le Câteau a paru dans son Annuaire et dans

les Mémoires de la Société, M. Bruyelle a com-
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piété ses statistiques par un résumé des observa-

tions météorologiques faites à Cambrai par M. Cl.

Evrard. Son projet de publier successivement des

Notices semblables sur les diverses communes de

l'arrondissement de Cambrai, aura, sous quelques

années, pour résultat une collection de documents

pleins d'intérêt pour l'histoire de notre pays.

avauxlitté-
raires.

Dans le premier compte-rendu de ses travaux,

le secrétaire perpétuel de la Société d'Emu-

lation la félicitait, en 1806 (1), d'avoir su

« résister aux prestiges brillants du bel esprit. »

S'il faut entendre par le bel esprit celui qui, sans

rien dire, fait le charme des entretiens par la

grâce de ses expressions, elle aurait pu considérer

cet éloge comme une raillerie : elle avait vu, dès

son origine, éclore, dans son sein, des poètes

réputés imitateurs d'Ovide et de Properce, qui

faisaient d'un bouquet à Chloris une oeuvre im-

portante , et elle les avait encouragés ; ses ap-

plaudissements étaient réservés à toutes les oeuvres

badines dont elle entendait la lecture. Il faudrait,

pour lui reprocher aujourd'hui de pareils delas-

sements, ne pas connaître les évènements qui les

avaient rendus nécessaires.

La Société à la même époque a mentionné dans

ses procès-verbaux plusieurs pièces de vers latins

(1) V. séancedu 18 Janvier.
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dues à ses Membres résidants et correspondants.

Ce distique à la louange de l' Empereur peut

donner une idée de leur mérite :

Gloriâ Alexandrum superat, jam junior heros,

Fortunâ Coesar, gentis amore Titus.

Ecrit par M. Dibos et communiqué à la Société

dans sa séance du 29 germinal an XIII (19 avril

1805 ) , il ne gagnerait rien à être ainsi traduit :

Plus heureux que César, plus aimé que Titus,

Il a fait d'Alexandre oublier les vertus.

On ne trouve aucune trace des études de la

Société du 7 avril 1814 au 15 septembre 1817.

Une note du registre où sont consignés les procès-

verbaux de ses séances, porte que les évènements

politiques ont, sinon alors interrompu tout-à-fait,

du moins contrarié beaucoup ses travaux.

Etudes mora-
les.

A cette époque la Société admit dans son sein

plusieurs officiers anglais attachés au quartier-

général du duc de Wellington. Un d'eux, M. le

colonel Hill|, lui communiqua dans sa séance du

7 février 1818 (1), plusieurs fragments des consi-

dérations qu'il a réunies sous ce titre : « De

» l'influence qu'exercent les ouvrages, d'imagination

(1) V. lesMémoiresde 1818.
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» sur les moeurs » (1), et les divers mérites de

cette oeuvre semblèrent à la Société d'autant plus

remarquables que l'auteur l'a rédigée dans une

langue qui n'est pas la sienne.

L'ouvrage de M. le colonel Hill peut être con-

sidéré comme le développement de cette maxime

d'Epicure : Le bonheur se double en se partageant;

lui-même l'a ainsi résumé : Le bien que nous fai-

sons aux autres rejaillit sur nous-mêmes.

La même loi régit, suivant lui, le monde phy-

sique et le monde moral ; le bien et le mal sont

nécessaires à leur harmonie; pour n'en citer qu'un

exemple, il dit que le principe nuisible qu'on
trouve dans l'air que nous respirons est neutralisé

avec tant de sagesse et de bienveillance, que nous

ne saurions nous en passer. Il fait à ce sujet la

réflexion suivante :

« Si au lieu de prendre le bouquet que la main

» bienfaisante de la nature nous offre, nous vou-

» lons le délier et le recomposer à notre manière,

» attendons-nous aux suites fâcheuses causées par

" notre propre folie. »

" L'homme, » dit-il encore au même endroit,

« ressemble aux enfants qui non contents de l'a-

» musement que leurs jouets sont faits pour leur

(1) Ainsiqu'on pourra s'en convaincrepar les citationssuivantes,la
Sociétén'a publiéjusqu'ici qu'une partie de cesfragments.
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» donner, se plaisent à les démonter et finissent

» par les détruire. »

Et pour mieux expliquer sa pensée, il ajoute :

« Il n'y a personne qui n'ait eu des moments

» heureux auxquels il se reporte de temps en

» temps avec plaisir, et qu'il voudrait bien ra-

» cheter par des souffrances pareilles à celles

» qui les avaient précédés et qui les ont suivis. »

On ne saurait trop se rappeler cette autre ob-

servation qui lui appartient :

« L'homme est si peu fait pour les fortes sensa-

» tions qu'à l'instant même d'être heureux son

» coeur se serre et redoute les assauts de cette

» puissance inconnue qui l'étonne et l'ébranle ,

» en sorte que l'attente d'un mal le fait quelque-
» fois moins souffrir que celle d'un plaisir extrême.

» Ah ! pourquoi la félicité nous fait-elle presque
» toujours expier ses faveurs après nous les avoir

» fait goûter, puisque avant de les livrer à nos sens

» empressés, nous les avons déjà si chèrement

» payées par le tourment de l'incertitude et la

» fièvre du désir. »

« Le bonheur est partout, dit-il ailleurs, mais

« il n'y a que celui qui a le mens sana in corpore

» sano qui soit en état de le goûter. »

A côté de l'homme qui a l'esprit droit et le

corps sain, l'auteur place celui dont la santé est

altérée ou qui est malheureux dans ses affaires.
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Pour être relativement heureux, il suffit, selon

lui, à l'un et à l'autre de tenir toujours en éveil

le sentiment du bien, de garder le mens conscia

recti.

Selon lui encore, il ne faut chercher le bonheur ni

trop haut, ni trop bas; ou, comme disait Horace,

ni sous le misérable toit d'une chaumière, ni

près des lambris dorés d'un palais (1).
« L'homme qui possède des biens et qui vit sur

» ses propres terres, qui ne cherche pas à les

» augmenter, qui conduit bien ses affaires, qui
» sait se conserver les affections de ses voisins par
» une conduite toujours louable, et qui enfin s'é-

» claire par des études suivies sans interruption
» sur les opérations de la nature, voilà, » dit-il,

« celui que l'on peut croire vraiment heureux. »

Son amour de la retraite ne le rend pas injuste

envers le monde ; ce qu'il veut prévenir c'est l'abus

des délassements et des plaisirs :

« Un commerce continuel avec le monde, » dit-

il , « nous épuiserait, il faut rentrer chez nous et

» nous isoler quelquefois pour subir, pour ainsi

» dire, une espèce de défrichement, nous en sor-

» tons, ensuite, nos facultés renouvelées par le

» repos. »

Afin qu'on ne confonde pas le bonheur

(1) Horace, liv. 2, ode10, vers5 et suivants.
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moral et celui qui vient des sens, M. le colonel

Hill fait résulter le premier, des actions qui ont

pour objet le soulagement ou l'amélioration de

nos semblables et compare le second à l'or de

l'avare, inutile, dit-il, à tout autre.

Il fait de « l'espoir un don divin greffé à notre

» nature; " sans l'espoir la vie n'est plus qu'une

solitude où l'oeil ne peut nulle part se fixer.

Et après avoir dit que l'imagination aime à se

peindre tout ce qu'elle observe et fait des idées

qui l'ont frappée une espèce de création secon-

daire, il la montre veillant pendant notre som-

meil, et, en attribuant le caractère des songes que

nous lui devons à l'état de notre santé et à celui

de notre conscience, il pense que, pour avoir des

songes toujours agréables, nous devons « écarter

» de nos esprits tout ce qui est capable de nous

» offrir des images qui nous révoltent ou nous

» abaissent. »

Études litté-
raires. Le 5 avril de la même année , M. le docteur

Brown entretint la Société de l'art dramatique en

général, et, en particulier, du théâtre de sa

nation.

On voit, dans le procès-verbal de la séance du

même jour, que notre nouveau confrère s'attacha

surtout à défendre la littérature anglaise que l'on

n'attaquait alors communément dans notre pays

que parce que, pour juger ses auteurs dramati-
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ques, il fallait sortir des routes battues. L'exemple
de deux critiques illustres ne suffisait pas. On

savait que l'auteur du Génie du christianisme avait

craint d'être accusé de vanité lorsque, pour dé-

fendre son oeuvre immense, il se prévalut contre

l'abbé Morellet, de l'appui de La Harpe (1), et on

laissait passer inaperçues ces réflexions qu'à ce

sujet M. de Chateaubriand avait empruntées à

Montesquieu :

« On vient nous mettre un béguin sur la tête

» pour nous dire à chaque mot : prenez garde de

» tomber : vous voulez parler comme vous, je
» veux que vous parliez comme moi. Va-t-on

» prendre l'essor, ils vous arrêtent par la man-

» che. A-ton de la force et de la vie, on vous

» l'ôte à coups d'épingle. Vous élevez-vous un

» peu, voilà des gens qui prennent leur pied ou

» leur toise, lèvent la tête, et vous crient de des-

» cendre pour vous mesurer.... (2). »

Les opinions exprimées par Madame de Stael

n'avaient pas eu plus de retentissement dans le

sein de la Société ; l' Allemagne , dont le manus-

crit fut livré à l'impression en 1810, avait été

mutilé par les censeurs, et l'on aurait regardé ,

(1) V. dans la Défensedu Géniedu christianisme,la partieintitulée:

Plan de l'ouvrage.

(2) V. Défensede l'Esprit deslois, 3e partie.
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sept ans plus tard, comme une grande audace, de

penser en France

Avec Corneille (1), qu'Aristote et Horace ont

parlé des règles assez obscurément pour avoir

besoin d'interprètes et que ceux qui leur en ont

voulu servir, faute d'expérience du théâtre, ne

les ont souvent expliquées qu'en grammairiens ou

en philosophes;
Avec Molière (2), que la bonne façon de juger

c'est de se laisser prendre aux choses et de n'avoir

ni prévention aveugle, ni complaisance affectée ,

ni délicatesse ridicule ;

Avec Racine, que, lorsqu'on s'est diverti, on ne

doit pas examiner si l'on a ri dans les règles, et que

la principale règle est de plaire et de toucher (3);

Avec Voltaire enfin (4), qu'il faut débarrasser

le poète français de ses entraves ; que notre déli-

catesse excessive le force quelquefois à mettre en

récit ce qu'il voudrait exposer aux yeux, et que si

notre nation cessait de tourner en ridicule tout ce

qui, pour elle, n'est pas d'usage, nos poètes

craindraient moins de hasarder des spectacles
nouveaux.

Ce qui résulta de la communication de M. le

(1) Discoursde l'utilité et desparties du poèmedramatique.
(2) Critiquede l'Écoledes femmes, scèneVI.

(3) PréfacedesPlaideurs.

(4) Discourssur la tragédieà MilordBolingbroke.
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docteur Brown , le procès-verbal de la séance en

fait foi, c'est qu'après avoir applaudi, le 7 février,

à cette observation du colonel Hill, qu'à la diffé-

rence des Mexicains qui voulaient travailler seuls

à la construction de leur pyramide nationale , les

Membres de la Société d'Emulation de Cambrai

ne défendaient pas à l'étranger de travailler avec

eux, qu'ils l'invitaient même à unir sa force à

la leur dans une cause commune à tout le monde

éclairé, on resta persuadé , le 5 avril , que les

systèmes dramatiques de la France et de l'Angle-

gleterre sont entièrement dissemblables, d'où l'on

en vint, sans doute , à penser qu'il ne pouvait y

avoir entr'eux de fusion possible.

uctions. Parmi les travaux littéraires des Membres de la

Société, on doit citer les traductions que M. l'abbé

Servois a faites des Voyages de Chandler dans

l'Asie-Mineure et en Grèce , de ceux de M. Antès

en Egypte (1) , et de M. Galt en Turquie (2).

M. Servois s'était préparé à ces traductions par

celle de deux opuscules, également empruntés à

la littérature anglaise , et intitulés: le premier,

Tableau de la vie champêtre; le second, Echan-

tillon de la justice des Turcs.

(1) V. dans lesMémoiresde 1820 : « Observationssur le climatet

" sur les saisonsde l'annéeen Egypte. »

(2) V. dans les Mémoiresde 1821 : « Des Spartiates anciens et

" modernes.»
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Le tableau que M. Servois a voulu reproduire

n'est que la mise en scène de cette pensée de J.-J.

Rousseau : « La meilleure préparation à la mort

» est une belle vie. » Un homme, qui n'a jamais

cherché à sortir de sa condition, vieillit sans rien

regretter et ne parle de ses souvenirs dont il est

heureux, que pour révéler à ceux qui l'entourent

le moyen d'être heureux comme lui. On ne

doit pas chercher dans une oeuvre de ce genre,

ni des situations émouvantes, ni des péripéties

dramatiques, mais on se laisse prendre à rêver

le bonheur qu'elle reflète et il est peu de réalités

qui vaillent un pareil rêve (1).

Le second opuscule traduit par M. Servois est

un épisode de voyage : un anglais y raconte

comment il a été arrêté en Egypte par des mame-

lucks et quels mauvais traitements, il a soufferts

pour n'avoir pu leur donner une rançon qui les

satisfit (2).
A l'époque où l' Enseignement mutuel était en-

core dans son enfance, M. Hurez a traduit de

l'anglais un précis historique sur cet enseignement

dont il désirait la propagation.

Les Elégies de Tibulle ont été, pour M. Lussiez,

le sujet de plusieurs imitations en vers.

(1) V. lesMémoiresde 1808.

(2) Ibid.
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M. Lequenne-Cousin a fait en vers français la

traduction d'un poème latin sur l'hygiène, écrit

à la fin du siècle dernier par Etienne-Louis Geof-

froi, docteur régent de la faculté de Médecine

de Paris. Quoique jeune encore , ancien officier

de santé militaire, il avait commencé à traduire

de ce poème quelques fragments, lorsqu'entraîné

par le charme des vers latins, sans s'être pour
ainsi dire aperçu de la fatigue et après avoir bravé

l'aridité de certains passages, il arriva à la fin

du dernier chant, heureux de n'avoir retranché du

texte rien autre chose que des détails qui lui ont

semblé trop techniques, des considérations que
la science aujourd'hui n'admettrait pas et des

ornements dans lesquels il a vu un hors-d'ceu-

vre.

Pour juger nn pareil travail on ne peut, sans

exprimer une opinion trop absolue, se borner à

dire avec Madame de Stael, qu'il ne faut pas tra-

duire en vers ce qui était fait pour rester en prose, ou

bien il faut ajouter aussitôt que la description des

objets qui prêtent le moins à l'imagination exige

une grande connaissance de la langue poétique,

et que les morceaux détachés que l'on admire

doivent faire pardonner les prosaïques transitions

qui les réunissent. Le poète peut s'occuper par-

fois des difficultés qu'il redoute, et c'est, pour

lui, avoir fait un grand pas dans leur solution ,
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que de relever les idées les plus simples par l'heu-

reuse expression qu'il leur donne.

La Fontaine n'aurait pas voulu être pris au sé-

rieux lorsqu'il a dit, à propos de sa Psychée:
« Venons aux inventions, presque toutes sont

» d'Apulée; j'entends les principales et les meilleu-

» res.» Ce qui le prouve c'est, après l'énumération

des épisodes qu'on lui doit, cette réflexion qui est

à elle seule toute une préface : « La manière de

« conter est aussi de moi et les circonstances et

» ce que disent les personnages.» Apulée était mort

depuis quinze cents ans, lorsque La Fontaine

s'avisa de traduire l'Ane d'or, et rien ne peut mieux

donner l'idée du travail du traducteur que cette

réflexion par laquelle il débute : « J'ai trouvé de

» plus grandes difficultés dans cet ouvrage qu'en

» aucun autre qui soit sorti de ma plume. » Si,

à propos de ses heureux larcins, il a dit ailleurs:

« Je prends mon bien où je le trouve, » c'est qu'à

tout ce qui portait son nom il avait apposé son

cachet que nul encore n'a pu contrefaire.

En reconnaissant ainsi que la poésie d'un ou-

vrage ressort moins du caractère de la pensée que

de la richesse de son expression , on peut ne pas

partager tout-à-fait l'opinion que Madame de Stael

a ainsi développée :

« Exprimer en dix syllabes, comme Pope, les

« jeux de cartes et leurs moindres détails, ou,
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» comme les derniers poèmes qui ont paru chez

» nous, le tric-trac, les échecs, la chimie , c'est

" un tour de passe-passe en fait de paroles ; c'est

» composer, avec les mots comme avec les notes,
» des sonates sous le nom de poème. »

Pour donner un caractère poétique aux idées

les plus simples, il suffit au poète de s'en empa-
rer ; depuis l'auteur des Géorgiques jusqu'à San-

teul, plus d'un écrivain l'a prouvé en vers latins,

et tous les poètes français qui les ont traduits,

n'ont pas eu, comme M. Lequenne, la sagesse
de marcher humblement sur les pas de l'abbé

Delille. On ne peut dire de sa traduction quelle

est tout-à-fait littérale , mais elle rend bien la

pensée de l'auteur latin ; le traducteur français

n'est pas , comme poète, au-dessous de l'écrivain

qu'il s'est proposé de faire connaître; pour tenir

compte à l'histoire naturelle de ses progrès, il a

substitué à une langue incertaine encore à la fin

du siècle dernier, la langue que la science emploie

universellement aujourd'hui, et si c'est là un

point incontesté, on peut ajouter que ce mérite

donne un relief particulier à son oeuvre.

M. Lequenne ne s'est pas dissimulé que le cin-

quième chant qu'il a traduit et qui traite De excre-
tis et retentis, ou des sécrétions et des excrétions

présente des difficultés de plus d'un genre :

« l'auteur latin, » dit-il, « dans son introduction,
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» a tracé quelques tableaux tant soit peu transpa-

» rents dans lesquels la nature se montre presque
» sans voiles. »

Et après avoir rappelé ces deux vers de Boi-

leau :

« Le latin dans les mots brave l'honnêteté,
» Mais le lecteur français veut être respecté. »

Il s'est souvenu des deux suivants :

« Du moindre sens impur la liberté l'outrage,

» Si là pudeur des mots n'en adoucit l'image. »

Et, pour se tirer d'embarras, il a pensé qu'il

lui suffisait de couvrir d'une gaze les nudités par

trop devoilées et de mettre en français au figuré

l'expression naturelle du texte. Sa gaze malheu-

reusement ne voile qu'à demi les grosses nudités

dont il parle, et l'on est ici forcé de reconnaître

que, pour un traducteur consciencieux, toutes

les expressions n'ont pas le même parfum.

Dans les notes qu'il a jointes à la traduction de

M. Lequenne, après avoir fait remarquer (chant

2 , note 14), que le poème de Geoffroy est géné-

ralement empreint de l'esprit de la doctrine

humorale ancienne, un Membre de la Société

d'Emulation , M. le docteur Coliez, s'est attaché à

rectifier, sous ce rapport, plusieurs des opinions

exprimées dans ce poème.
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M. Coliez a appuyé ses observations de faits

curieux : ainsi, et à propos des moyens de pro-

longer la durée ordinaire de la vie, il a cité

( chant 2, note 1re), l'exemple de quatre vieillards

qui avaient, au moment de leur mort, le premier,
cent cinquante-deux ans et neuf mois, le second ,

cent soixante-neuf, le troisième, cent soixante-

douze, et le quatrième, cent quatre-vingt-cinq
ans.

M. Delcroix a offert à la Société qui les a pu-
bliés dans ses Mémoires de 1833 , de curieux

Fragments d'un Journal écrit à la Guiane par
Gilbert Démolières, déporté après le 18 fructidor.

Outre les évènements politiques qu'ils retracent,

ces fragments renferment une intéressante des-

cription du climat, des moeurs et des productions
de la Guiane.

talionsen
vers.

Les romanceros de l' Espagne (1), la Jérusalem

délivrée (2), les compositions des poètes moder-

nes de l'Allemagne (3) ont inspiré le même auteur

à diverses époques, et, en publiant, dans ses

Mémoires, les diverses imitations en vers qu'il lui

(1) V. danslesMémoiresde 1817, une pièceintitulée: « La Mort

du Cid. "

(2)V. danslesMémoiresde 1820et 1822, lesFragmentsd'un poème

ayantpour titre: " HerminiechezlesBergers. »

(3)V.les Fleurs d'Outre-Rhin, et, dans lesMémoiresde1843, la

Noticede M. d'Esclaibes.
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a successivement communiquées, la Société a

voulu donner à M. Fidèle Delcroix des preuves

continuelles de sa vieille et constante estime.

Traductions. M. Thibault a traduit du grec un ouvrage de

Némésius intitulé : « De la nature de l'homme. »

Voici en quels termes il en parle dans sa pré-

face :

« Némésius ne se borne pas à étudier dans

» l'homme l'être intelligent et moral, il applique
« aussi à l'être physique son analyse délicate et

» judicieuse. Ce n'est pas sans étonnement qu'on
» lit les observations qu'il a écrites, il y a quinze
» siècles, sur les organes des sens, sur le mouve-

» ment régulier de dilatation et de contraction

» des artères qui, dit-il, procède du coeur, sur

» le phénomène de la respiration qu'il compare à

» celui de la combustion , etc. »

Pour décider la Société a publier, dans ses

Mémoires de 1843 , sa traduction, la première

qui ait été faite dans notre langue , M. Thibault

s'est borné à lui en communiquer plusieurs frag-

ments.

Deux opuscules de M. Thibault, précédem-

ment insérés dans les Mémoires de la So-

ciété, ont pour objet, le premier, Quelques

réflexions sur la pensée et le sentiment (1), le

(1) V. lesMémoiresde1839, 1repartie.
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second, un Nouveau système de sténographie (1).

Chargé au collége de Cambrai de l'enseigne-
ment supérieur, M. Lefranc a eu à s'occuper, en

outre, de l'étude des langues :

tude des
gues.

Suivant lui, pour simplifier cette étude , il faut

renvoyer à la grammaire générale toutes les dif-

ficultés abstraites (2) et ne voir, dans les éléments,

rien autre chose que des règles que l'observation

peut à tout moment confirmer. Pour amener l'en-

fant à retenir ce qu'on lui a expliqué, la meilleure

grammaire, a-t-il dit, est celle qui sert de texte

et de résumé à la leçon orale du professeur.
On voit, dans la séance du 7 octobre 1813 ,

que M. Raynouard , membre de l'Institut, de-

manda à la Société, dont il était le correspondant,

des renseignements sur le dialecte picard. Elle

eut, sans doute, répondu à cette demande en

1843, si l'on avait alors résolu une question de

philologie qu'elle a posée, et qui devait avoir

pour résultat l'examen des plus anciens monu-

ments du dialecte vulgaire que l'on parle dans le

Cambrésis.

La Société a inséré, dans ses Mémoires de

1833, une oeuvre qui se recommandait à elle à

(1)V. lesMémoiresde 1839, 1repartie.

(2) Rapportfait à la Sociétésur un ouvrageintitulé : « Introduction
à l'étudedeslangues, par M. Victorde Rode,»
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plus d'un titre : recueillie et annotée par M. Ed-

ward Le Glay, alors élève de l'école des Chartes ,

et, depuis, sous-archiviste du département du

Nord et historien des comtes de Flandre, cette

oeuvre a pour titre : Complainte romane sur la

mort d'Enguerrand de Créquy, décédé évêque de

Cambrai vers la fin du XIIIe siècle. M. Le Glay

disait, en lui adressant ce petit poème, dont il

doit la découverte à M. Paulin Paris, qu'il parait

offrir autant d'intérêt que Berte aux grans piés et

Garin le loherain.

Sous le titre d'Etudes de moeurs, M. Maignien,

professeur de rhétorique au collége de Cambrai,

a publié, dans les Mémoires de la Société, des

portraits tracés d'une main habile (1).

Revuecritique:
Littérature.

Le même auteur lui a fait remarquer « l'in-
» fluence qu'a exercée sur le style de Paul-Louis

" Courier, l'étude approfondie de la langue grec-
» que. » (2) Ses Observations sur Aristophane n'ont

été ni moins bien appréciées par elle, ni écoulées

avec moins de plaisir (3), et la lecture des Contes

fantastiques d'Hoffmann (4) a conduit M. Mai-

gnien à penser qu'il faut admirer les écrivains

(1) V.dans lesMémoiresde 1835, l'Utilitaire et lesfâcheux.

(2) V. lesMémoiresde 1833.

(3) Cesobservationssontrestéesinédites.

(4) V. lesMémoiresde 1833.



BELLES-LETTRES. 439

originaux, mais qu'en cherchant à s'élever avec

eux on s'expose aux plus grandes chutes.

La Société a trouvé, dans ses appréciations ,

une application heureuse et un commentaire

habile de cette remarque faite par M. de Chateau-

briand, dans sa lettre à M. de Fontanes (1), que
le beau idéal est dans l'art de choisir et de cacher.

L'auteur de la présente Notice a entretenu la

Société, en 1831 (2), de l'utile influence que le

théâtre peut exercer sur l'éducation des femmes.

Les considérations dans lesquelles il est entré ont

eu toutes pour objet la discussion des opinions ,

suivant lui trop absolues , de Fénélon, de J.-J.
Rousseau et de Madame Campan.

ue critique:
Arts.

M. Miel, qui a laisse des observations remar-

quables sur les arts, s'était fait connaître à la

Société par plusieurs pièces de vers, dont l'une a

été couronnée en 1827 (3). La Société a publié ,

en 1839, sa piquante Notice sur Garat, le célèbre

chanteur.

graphies
shommes
pays.

La société doit a M. Pascal-Lacroix plusieurs

articles de critique littéraire, et une Notice sur

l'abbé Ruffin, a fourni au même auteur, l'occasion

(1) V.cette lettreécriteà proposdela deuxièmeéditiond'unouvrage
de MadamedeStael, ayantpour titre : De la littérature considéréedans

sesrapports avecla morale, etc.

(2) V.les Mémoiresde 1831.

(3)V.dans les Mém.de 1827, l'Ode à la ville de Cambrai, sur

l'inaugurationdu monumentérigéà Fénélon.
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de rappeler que 4 volumes in-folio de Mémoires

écrits de la main du sire de Joinville, et conservés

dans la bibliothèque de Vaucelles jusqu'à la fin

du siècle dernier, ont été alors recueillis dans la

bibliothèque impériale de Vienne.

Le savant recteur de l'académie de Louvain ,

M. le baron de Reiffemberg, correspondant de la

Société, lui a adressé, en 1834, un Mémoire sur

Jean Molinet, historien et poète. Ce mémoire venait

d'être lu à l'académie de Rruxelles, en le publiant

à la même époque, la Société se l'est, en quelque

sorte, approprié.

Concourslitté-
raires.

Comme réunion littéraire, la Société a eu des

concours d'éloquence et de poésie. Parmi les ou-

vrages qu'elle a couronnés, on doit citer ici par-

ticulièrement, comme bons à relire et à consulter,

l'Eloge du cardinal d'Ailly, par M. Arthur Dinaux,

de Valenciennes (1), ainsi que ceux de Vander

Burch (2) et de Pierre de Francqueville (3) , par

M. Duthilloeul, de Douai.

Poésie. Mise en renom par Madame Dufrénoy, qui l'a

remportée la première en 1824 (4) , la lyre d'ar-

gent, décernée, en 1831, à Madame Emile de Gi-

(1) V. les Mémoiresde 1821.

(2) Id. de 1823.

(3) Id. de 1821.

(4)V. dans lesMémoiresde 1824, l'Epître à Suzanne.
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rardin (1), a été disputée et obtenue en 1826 (2),

1829 (3) et 1845 (4), par M. Bignan, qui, depuis

lauréat de toutes les Académies, s'était fait con-

naître à la Société en 1824 (5), par une pièce qui

a mérité alors une médaille d'or.

Parmi les enfants de Cambrai qui se sont fait

remarquer dans les concours de poésie de la

Société, on doit placer ici MM. X. Boniface, (Sain-

tine) (6), S. Henry Berthoud (7) et H. Carion (8).

Trois autres y ont pris une place honorable ,

ce sont MM. Lequenne-Cousin (9), Alexandre

(1) V.dans les Mémoiresde 1831, Corinneaimée.

(2) Id. de 1825, Venise.

(3) Id. de 1829, LesRuinesde la France.

(4)Lapiècecouronnéeen 1845a pourtitre : Epître à un Députéqui
n'a pas été nomméministre.

(5)V. danslesMémoiresde 1824, Le Colysée.

(6) Id. de 1818, La Clémence.

(7) Id. de , Le Fugitif.

(8) Id, de 1833, UnedesSept Merveillesdu Cam-

brésis.

(9) Né à Lille où il vient de retourner, M. Lequenne avait, pour
Cambrai,qu'il a long-tempshabité, et pourla Sociétédontil a été l'un
desmembreslesplus actifs, une affectionsigrandeet si constantequ'il
est difficilede ne pas le considérercommeenfant de Cambrai.Dansle
concoursde 1833, M. Lequennea entendu mentionnerhonorablement
à la Société d'Émulationde Cambrai, sa pièceintitulée: La Vieillesse
de Milton; la SociétédeValenciennesa couronné,depuiscette époque,
un poèmequ'a inspiréau mêmeauteur la Découvertedu charbondans
le Hainautfrançais.
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Caron (1) et Madame ***
(2), qui, par une

excessive modestie, a voulu garder l'anonyme.
La Société a trouvé, dans son sein, des poètes

qui auraient assurément gagné plusieurs de ses

palmes, s'ils avaient voulu entrer en lice :

M. Aimé Dupont, qui résidait à Cambrai

comme officier du génie, a publié en 1821 (3)

et 1822 (4) dans les Mémoires de la Société plu-

sieurs pièces de vers parmi lesquelles on remar-

que toujours une Epître envoyée de la campagne
à MM. ***, poètes et paresseux. A la lecture de cette

composition , qui a été beaucoup applaudie, on

est maintenant encore amené à reconnaître qu'avec
le style de Gresset et la philosophie de La Fon-

taine, son auteur possédait le talent qu'il enviait

à ceux auxquels ses vers étaient adressés.

La. Société a publié deux fragments d'un

poème (5) dans lequel M. Henri Wiart a dé-

montré sans efforts, et, pour ainsi dire à son

insu , de quelle manière la poésie peut élever les

sujets les plus ordinaires, combien les expressions

(1) Voirdans lesMémoiresde 1840-41, UnRêve,ou l'AngeGardien,

(2) V. dans les mêmesMémoires,LesFemmes.

(3) V. danslesMémoiresde 1821, l' Epître envoyèedela campagne.

(4) Id. de 1822, Phanor et Perennisou l'origine

de l'immortelle, métamorphose,et Ode sur la peste de la Catalogneet

la mort du docteur Mazet.

(5)V. lesMémoiresde 1837et 1889.
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les plus simples sont gracieuses quand elle les

emploie, et quels charmes on trouve à l'écouter.

Rien n'était plus propre à justifier les opinions

qu'il a exprimées comme rapporteur, dans plu-

sieurs des concours de la Société (1).

toire de
ambrai.

Avant d'appartenir définitivement à la France,

le Cambrésis a été successivement Nervien , Ger-

mano-romain, Impérial, Neutre, Impérial-espa-

gnol, Français par accident.

En acceptant la succession du gouvernement

germano-romain, l'autorité ecclésiastique y a

long-temps considéré comme ennemie la puis-

sance communale, et , tour-à-tour vaincue ou

victorieuse, chacune a eu à lutter contre l'autorité

royale qui, pour mettre à l'ombre ses deux ad-

versaires, s'est bornée à se placer plus haut.

Depuis sa conquête définitive par Louis XIV,

époque où la domination française n'était rien

moins qu'universellement acceptée , le Cambrésis

a perdu sa nationalité comme province. C'est à

tort qu'on voudrait la suivre au-delà.

Il faut bien se garder d'attribuer cette préten-

tion à aucun des travaux que la Société a reçus

comme une réponse aux questions posées dans

ses programmes, non plus qu'à ceux qui lui ont

été gracieusement communiqués ; les uns ne pré-

(1) V. lesMémoiresde 1837et 1889.



444 BELLES-LETTRES.

sentent qu'un résumé des faits généraux, les

autres ne s'appliquent qu'à des parties détachées

de notre histoire.

Baldéric, qui existait à Cambrai au XIe siècle ,

a rédigé notre plus ancienne chronique. Conti-

nuée par Lambert Waterlos, chanoine de Saint

Aubert et publiée d'abord par Colvener, cette

chronique a été réditée par M. Le Glay aux frais

de la Société d'Emulation.

Le même auteur, dans ses savantes Recherches

sur notre ancienne église métropolitaine et dans son

Inventaire raisonné des manuscrits de la bibliothé-

que de Cambrai (1), a recueilli des renseignements

précieux sur la plupart de nos chroniqueurs.
M. Durozoir (2) et M. Lebon (3) ont mis à profit
ces renseignements dans leurs Notices sur les his-

toriens de la Flandre; ainsi sont arrivés jusqu'à
nous les noms de Schott et d'Adam Gelicq, qui
écrivaient au XVe siècle , le nom de Julien

Deligne, qui date du siècle suivant, ceux de Jean

Buzelin, de PierrePreud'homme et de Jean Car-

pentier, qui vivaient au XVIIe siècle, et enfin les

noms de Mutte, de Tranchant (4) et de Dupont,

qui ne sont pas antérieurs au siècle dernier.

(1) V. les Mémoiresde 1829.
(2 et 3) Id. de 1827.
(4) On peut voir à la Bibliothèquede Cambrailesmanuscritsd'Adam

Gélicq,de Julien Deligne,de Mutteet deTranchant, et leshistoiresde
Carpentieret de Dupont.
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La Société a décerné des médailles d'or, en

1808, à M. Dumersan, pour un Précis historique sur

Enguerrand de Monstrelet; en 1817, à M. Hurez,

pour un autre Précis sur Balagny; et en 1818, à

M. Dibos, pour un Précis historique sur la ville

de Cambrai.

Le A prairial an XIII (24 mai 1805), M. Bé-

thune-Houriez a déposé sur le bureau de la

Société un manuscrit accompagné de 4 cartes ,

ayant pour auteur M. Coquelet et contenant la

description géographique et historique du

Cambrésis.

Le 21 mars 1807, dans une Dissertation sur les

conjectures en matière d'antiquités, M. Farez a

combattu l'opinion de Carpentier sur l'origine de

Cambrai.

En collationnant, sur le livre à la chaîne, la

copie qu'il a faite pour la Société, de la seconde

loi politique de Cambrai, connue sous le nom de

Loi Godefroy, M. Le Glay, en 1819, lui a rendu

un nouveau service.

Le 2 octobre de la même année, M. Pascal-

Lacroix a remis à la Société deux manuscrits

provenant de M. le chanoine Dorémus et conte-

nant, le premier, Diverses chartes relatives à la

ville de Cambrai et au Cambrésis , le second, des

Mémoires dressés à la demande de Louis XIV sur

la statistique de diverses provinces du royaume en
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1677 (1). En adressant le premier de ces manus-

crit à M. le préfet, la Société fit extraire du se-

cond, pour le même magistrat, tout ce qui se

rattachait à l'histoire de Cambrai.

M. Thibaut a trouvé, en 1839, dans les ar-

chives de Sainte-Agnès, dont la garde lui était

confiée, des documents qui font connaître des

particularités curieuses de l'élection de l'archevê-

que Buisseret (1).

Bibliographie
cambrésienne.

M. Arthur Dinaux, de Valenciennes (3), à qui

la Société devait déjà un précieux travail sur la

Bibliographie cambrésienne (4), a rédigé, sur les

Trouvères du Cambrésis, une Notice qui lui a valu,

en 1823 (5), une médaille d'or.

Trouvères.

Poèteslatins. Une mention très honorable a été accordée la

même année à une Notice de M. Houillon, sur

les Poètes latins qu'a produits le département du

Nord (6).

Monnaies. M. Tribou a recueilli, en 1823, sur les Mon-

naies de notre ancienne province , des recherches

(1) Cemanuscrita été déposéà la Bibliothéquecommunale,où il est

aujourd'hui cataloguésous le n° 1010.

(2) V. lesMémoiresde 1838-39, 1repartie.

(3) Bien qu'il soit depuis long-temps domicilié à Valenciennes,
M. ArthurDinaux,par sesaffectionset sessouvenirs,appartienttoujours
à Cambrai, où il est né, et qu'il n'a quitté qu'après y avoir terminé ses

éludes.

(4) V. les Mémoiresde 1822.

(5 et 6) Id. de 1825.
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que la Société a couronnées, et qui, aussitôt

publiées par elle (1), n'ont encore rien perdu de

leur valeur.

Les Monnaies obsidionales de Cambrai ont été,

pour l'auteur de la présente Notice , le sujet d'un

rapport publié dans les Mémoires de 1843.

munautés
ligieuses.

En 1825, Madame Clément-Hémery a obtenu

une médaille d'or pour sa Notice sur les commu-

nautés de femmes établies à Cambrai avant la

révolution (2).

La Société a couronné en 1835 un beau travail

de M. Tailliar sur l' Affranchissement des communes

dans le nord de la France, et, en le publiant dans

ses Mémoires de la même année, elle a bien voulu

le faire précéder de quelques observations rédi-

gées par l'auteur de la présente Notice sur le

Gouvernement des provinces et l'organisation des

municipalités romaines.

Délégué, en 1845 , au congrès de Lille, le

même auteur a saisi avec empressement l'occasion

de rattacher à ses observations sur le Gouverne-

ment des provinces romaines, deux Mémoires, dont

il a trouvé le sujet dans le programme de ce Con-

grès, et qui traitent, l'un, De l'influence qu'ont

exercée les anciennes coutumes du Nord de la France

sur la première organisation communale de ses

(1)V. les Mémoiresde 1823.

(2) Id. de 1825.
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contrées (1), l'autre, Des Etats du Cambrésis, de

l'Artois, du Hainaut, de la Flandre, du Tour-

naisis et du Brabant (2).

Les prochaines publications de la Société

feront connaître un grand travail diplomatique

de M. le docteur Le Glay sur les Premières Chartes

du Cambrésis.

Archéologie
monumentale.

Dès son origine, la Société a demandé, sur

les anciens monuments de Cambrai et de son

arrondissement, des renseignements qui ne pou*

vaient être bien recueillis et coordonnés que par

elle. Leur histoire qu'elle entendait publier sous

le titre de Monasticon cameracenum, a inspiré à

M. le docteur Le Glay ses intéressantes recherches

sur notre Eglise métropolitaine, et l'auteur de la

présente Notice en a fait l'objet d'un rapport qui

forme à lui seul la seconde partie des Mémoires

de 1839.

La Société, à diverses époques, a fait faire des

fouilles sur plusieurs points de l'arrondissement

de Cambrai. (3). Il faut citer parmi les plus re-

(1) Ce Mémoire qui n'a pu être lu au congrès, a été publié, en

1845, dansl'Annuaire du départementdu Nord.

(2) Une place a été gracieusementdonnéeà ce Mémoire dansle

Compte-rendudu Congrès.

(3)V. les Mémoiresde 1838-39 , tome 17, 2e partie, Rapport sur

lesanciensmonumentsde l'arrondissementde Cambrai,passim.—V.

aussiles Mémoiresde 1842-43, rapport de M. Ad. Bruyelle, sur une

fouillepratiquéeà Esnes.
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marquables, celles qui ont eu lieu, en l'an XIII,

auprès des Pierres Jumelles, monument celtique

resté debout entre les deux routes de Naves et de

Solesmes, à l'Entrée d'une ancienne chaussée

Brunehaut (1), et,, en 1823, à Clair-Ménage,

station romaine que l'on croit avoir retrouvée à

Vendegies (2).

A côté de ces études poursuivies dans le sein

de la Société d'Emulation , et de ces travaux en-

trepris sur sa demande, il faut placer les diver-

ses publications faites par MM. Delcroix et De

Baralle, dans le Bulletin de la Commission histo-

rique du département, et par M. Ad. Bruyelle ,

dans les Archives du Nord. Inspirés, par la reli-

gion des souvenirs et empreints de toute leur

poésie, leurs travaux peuvent être considérés

comme une pierre d'attente du monument que la

Société a eu la pensée d'élever à l'archéologie

Cambrésienne. Pour donner une idée de leur

importance, il suffira de rappeler que MM. De

Baralle et Delcroix se sont occupés en commun

de l'ancien ferme (3) et de la nouvelle cathé-

(1) V.lesMémoiresde 1838-39 , 2epartie, Rapportsur les anciens

Monuments,chap. 1er, note 3, Procès-verbaldu 22 prairial an XIII,
rédigéparM.Béthune-Houriez.

(2)V. les Mémoiresde 1823, Noticede M. Le Glay, sur Hermo-
niacum.

(3)Bulletinde la Commissionhistoriquedu départementdu Nord,
tome1er,page90.

35
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drale (1); que M. De Baralle a enrichi de ses

dessins sa description de l'Hotel-de-Ville (2), et de

l'Eglise St.-André du Caleau (3), ainsi que celle

du Clocher d'Avesnes-le-Sec (4), et que M. Bruyelle

a également reconnu le besoin d'expliquer par

d'anciens dessins plusieurs de ses recherches (5)

sur l'église Métropolitaine , l'abbaye de St.-

Médard, l'église de St.-Pierre, l'église et l'abbaye

de St.-Sépulcre , l'abbaye de Cantimpré, l'église

de Ste-Croix, l'église de St.-Martin et son beffroi,

les églises de St.-Jean-Gulphe , de St.-Nicolas ,

de St.-Vaast, de Ste-Elisabelh , de la Madeleine,

de St.-Georges , de St.-Eloi , de St.-Fiacre et de

la Citadelle, le collége et l'église des Jésuites, les

couvents de St.-François, des Capucins et des

Carmes , ceux des Béguines, des Clairisses et des

Anglaises, l'abbaye de Prémy, les hôpitaux de

St.-Julien, St.-Jacques-le-Majeur et le Mineur,

St.-Jean, St.-Lazarre, celui des pestiférés de St.-

Roch , l'Hpspice-Général, les Maisons de Vander

Burch et des Soeurs de la Charité , ainsi que sur

(1) Bulletinde la Commissionhistoriquedu départementdu Nord,
tome 1er, page237.

(2) Ibid, page 350.

(3) Ibid, page422.

(4) Ibid, tome2, page61.

(5) V. dans les Archivesdu Nordles Recherchessur lesMonuments

Religieuxquiexistaientà Cambraiavant la révolutionde1789.
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les autres Maisons, Refuges, Chapelles et Fonda-

tions pieuses.
Beaux-Arts. Il faut classer parmi les bons travaux que la

Commission historique de la Société a reçus de ses

correspondants, et signaler tout à la fois comme

l'une des plus intéressantes communications qui
aient été faites à sa Commission des Beaux-Arts ,

la Notice que M. De Coussemaker a rédigée sur

les Collections Musicales de. la Bibliothèque de

Cambrai et des autres villes du département du

Nord (1); les principaux recueils qu'il a consultés

et qui appartenaient autrefois au Chapitre mé-

tropolitain , étaient à l'usage du choeur de Notre-

Dame. Instruit par l'histoire littéraire de la

France (2) que, dès la fin du Xe siècle, cette

église avait déjà une école dans laquelle on en-

seignait le chant ecclésiastique, M. De Cousse-

maker a jugé de l'importance de sa maîtrise au

XVe siècle et au X VIe, par les difficultés de notation

des compositions qu'il a examinées et par celles

de leur exécution qui demandait, suivant sa re-

marque, beaucoup de précision et de justesse.

Le désir de populariser à Cambrai le goût de

la musique, et l'espoir qu'il avait conçu de voir

(1)Publiéeen 1841, cetteNoticea permisà la Sociétéde combler

unelacunequi se faisaitremarquerdans sesMémoires.

(2) TomeVI,page40.
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une grande partie de ses concitoyens substituer

l'esprit de société aux mauvaises habitudes que

l'oisiveté leur donne, venait d'inspirer à M. E.

Bouly la pensée d'organiser deux grands cours,

gratuitement ouverts aux jeunes gens d'une part,
et de l'autre aux jeunes filles de la classe ou-

vrière , lorsque, témoin de ses succès, la Société

d'Emulation voulut, par une Médaille qu'elle lui

offrit, consacrer le souvenir de ses sympathies

unanimes (i).

La Société a eu aussi des encouragements pour

de jeunes artistes du pays qui ont, comme sculp-

teurs ou comme peintres, manifesté d'heureuses

dispositions.

C'est dans le sein de la Commission des Beaux-

Arts qu'est née la pensée, que celte Commission

réalisera bientôt, de dessiner, pour les faire con-

naître, les monuments les plus remarquables que

renferme l'arrondissement de Cambrai.

Artsutiles. Les Arts libéraux n'ont pas seuls occupé la

Société d'Emulation ; elle a recueilli cette obser-

d'un encyclopédiste : « Les artisans se sont crus

» méprisables, parce qu'on les a méprisés ; ap-

(1) Commencésavecune centained'élèves, les coursde M. Boulyen
eurent bientôt plusde deuxcents. Cesélèvesnetardèrentpasà sefaire

entendre,et l'on vit, dansleurs concerts,degrandesfêtesquel'on atten-
dait avec impatienceet auxquelleson était heureux d'assister.A la

passionsuccédamalheureusementl'indifférence, et du jour où il vit

désertersescours, M. Boulyprit la résolutionde les fermer.
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» prenons-leur à mieux penser d'eux-mêmes :

» c'est le seul moyen d'en obtenir des productions
» plus parfaites, » et elle s'en est montrée péné-
trée en offrant une Médaille à un menuisier de

Cambrai, M. Doy-Fleury, qui, dans la restaura-

tion de la Bibliothèque communale, a fait preuve
de goût et d'habileté.

chitecture.
Après avoir vu dans l'Education un moyen de

prévenir les perturbations sociales, M. De Baralle

a considéré le système pénitentiaire comme un

moyen d'en éviter le retour, et cette double con-

sidération l'a conduit à s'occuper des Maisons

d'Ecole (1) et des Prisons (2). Son but dans les

Maisons d'Ecole a été de concilier la simplicitê
des dispositions architectoniques avec les diverses

convenances d'utilité, de salubrité et d'agrément.

Quant aux Prisons, c'est après avoir attentivement

examiné les écrits publiés sur les différents sys-
tèmes pénitentiaires, qu'il a donné la préférence
à celui de Philadelphie, qui a, comme il le rap-

pelle, pour triple objet, la réflexion, l'intimidation
et la moralisation (3).

(1)V. lesMémoiresde 1841.

(2) V.les Mémoiresde1843.

(3) A la différencedu systèmedePhiladelphie qui, le jour et la nuit,
séparelesdétenuset ne leur laissede relation qu'avec les personnesqui
lesvisitent, le systèmed'Auburn, leur permet, dans le jour, pendant
qu'ils se livrent ensembleau travail, ou qu'ils sontinstruitsen commun,
de secommuniquerleurs penséespar lesyeux, le gesteet la parole.
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Communiqués à la Société, les deux projets de

M. De Baralle ont été accueillis et publiés par
elle.

La Société , dès son origine (1), a demandé sur

les hommes qui ont acquis quelque célébrité à

Cambrai ou dans les environs, une Notice pour la

rédaction dé laquelle on peut trouver d'utiles

renseignements dans ses Mémoires de 1818 (2),

et surtout dans les Recherches que M. Le Glay a

publiées sur l'Eglise Métropolitaine, et dans son

Catalogue imprimé des manuscrits de la Bibliothè-

que de Cambrai (3).

Agriculture. La Société d' Emulation avait déjà quinze ans

d'existence, lorsqu'en 1819, par un arrêté de

M. le préfet, en date du 22 octobre , elle fut auto-

risée à ajouter à son premier titre, celui de Société

d' Agriculture. Elle décida alors (4), qu'en s'oc-

cupant toujours des sciences et des arts, elle

donnerait, dans ses travaux, une juste place à

l'agriculture considérée dans l'intérêt de l'arron-

dissement de Cambrai ; elle ne pouvait avoir perdu

(1) V. séancedu 5 pluviosean XIII.

(2) V. le travail deM. Dibos, auquel la Sociétéa donné uneMédaille
d'or.

(3) V. les Mémoiresde 1829.

(4) V. son réglementarrêté dansla séancedu 6 Novembre.
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de vue la première division de ses études (1) ;
elle avait, dès son origine, en regard de l'agri-

culture, placé l'industrie et le commerce; elle

savait que des circonstances pourraient se pré-
senter dans lesquelles, avec la pensée de garder

toujours également fécondes ces deux grandes
sources de la richesse des nations , on reconnaî-

trait, pour elles, le besoin de concessions réci-

proques; elle se garda bien de rien faire qui

put les troubler.

Décidée à propager parmi les cultivateurs les

méthodes reconnues préférables, elle pensa que,

pour trouver ses plus utiles auxiliaires, elle devait

dans chaque canton de l'arrondissement , choisir

un correspondant agriculteur, et ses choix furent

faits de telle sorte, qu'elle eut toujours à s'en

applaudir.

Un de ses secrétaires perpétuels (2) l'a dit, en

1817, dans l'exposé analytique qu'il a fait de ses

travaux: " Long-temps avant la Révolution, on

» avait reconnu le besoin d'éclairer et d'encou-

» rager l'agriculture dans ce pays. A la sollicita—

» tion de plusieurs personnes notables, Louis XV,

(1)V. ci-dessuspage2.

(2)V. dans lesMémoiresde 1817, le rapport de M. le docteur Le

Glay.



456 BELLES-LETTRES.

» par arrêt du 4 septembre 1763, avait ordonné

» l'établissement d'une Société royale, qui devait

» s'occuper uniquement d'agriculture et de tout

» ce qui y a rapport; cette Société était composée
« de deux bureaux, dont l'un tenait ses séances à

» Valenciennes et l'autre à Cambrai. En succédant

» à la Société d'agriculture, la Société d'Emu-

" lation a dû hériter de son zèle, » et c'est parmi
les plus intéressantes questions qu'elle a placé la

suppression des jachères, les irrigations, les en-

grais , la conservation des céréales, la division des

fermes , l'amélioration des chevaux et le traitement

des maladies épizootiques.
Suppression

des jachères.
En subordonnant la suppression des jachères (1)

à la nature du sol, à l'usage des engrais , à la

variété des semences et aux bons labours par les-

quels aussi cette nature peut être modifiée, la

Société a voulu indiquer, en 1807, les éléments

de solution d'une question qui n'a pas été résolue.

Le rapporteur de sa Commission d'agriculture,

(1) Danssonexposéanalytiquedes travauxde la Société, M.Le Glay
disait, en 1820: «L'attention desagronomesa dû, plus que jamais ,
» se tourner versla suppressiondes jachères. On se fera une idée de
» l'énorme perte causée par cet antique et ruineux usage, quand on
» saura qu'un recensementexact, fait vers 1803, a démontré que
» 18,940 hectares56 centiaresrestent annuellementen jachères, sur

» 87,371hectaresqui formentla superficietotalede l'arrondissementde

» Cambrai. »
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M. Belmas, évêque de Cambrai , disait le 12

octobre 1809, en entretenant la Société d'un ou-

vrage qui se résumait dans cette épigraphe :

« Faisons la terre ce qu'elle doit être, nous le

» pouvons dès que nous le voulons. »— « Il résulte

» des expériences qu'a faites l'auteur du Mémoire,

» que l'on peut regarder comme essentielles à la

» végétation les trois terres élémentaires qu'il a

» constamment trouvées, quoiqu'en proportions
» différentes, dans toutes les terres végétales qu'il
» a soumises à l'aualyse, savoir l' alumine ou argile,
» la silice ou le sable, et la chaux carbonatée ou

» craie. L'alumine pour servir, sans doute, par
» sa compacité, à fixer avec force les racines de

» la plante et à retenir les divers engrais qui, sans

» elle, s'infiltreraient aussitôt en pure perte dans

» les couches inférieures; la silice pour aider ces

» mêmes racines , par l'interposition de ses molé-

» cules, qui leur assurent la liberté du passage,
» à vaincre la résistance, entièrement insurmon-

» table, qu'opposerait à des plantes faibles l'adhé-

» rence des molécules de l'alumine ; enfin la chaux,

» pour répandre d'une manière uniforme et en-

» tretenir, dans un terrain, l'humidité qu'elle

» absorbe avidement dans toutes ses parties, pour

» y conserver, eu même temps, la chaleur qu'elle

» a dérobée aux rayons solaires, chaleur qui se

» développe par l'humectation et qui favorise
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» cette espèce de fermentation qui fait la vie des

« végétaux. » Ainsi pour rendre toutes les terres

bonnes, et, par conséquent supprimer les jachères,

puisque, disait-on, les bonnes terres n'ont pas

besoin de repos, on pensait qu'à toutes les terres

dégénérées il suffirait de rendre ce qu'elles ont

perdu de leur qualité primitive. Pour arriver à ce

résultat, la Société rédigea de la manière sui-

vante la seule question d'agriculture à résoudre

en 1810 (1):

« Indiquer un moyen de reconnaître en quelle

» proportion se trouvent mélangées dans un

» terrain de culture les terres siliceuse, calcaire

» et argileuse. »

Cette question ne fut pas alors résolue. Il en

fut de même en 1813, lorsqu'on la remit au

concours (2).

(1) V. Séancedu 9Novembre1809.

(2) Id. du 13 Février 1812.

Examinéedansla 13esessiondu CongrèsscientifiquedeFrance, qui
vientde s'ouvrir à Reims, la questionde la suppressiondesjachères a

été ainsi résumée: «Quelest le but des jachères? C'estde faire que la

» terre se repose, c'est-à-direqu'elle ait le tempsde recevoir,par l'in-

» termédiairedesvents et despluies, la potasse et lesquelquesautres

» principesqui sont nécessaires à une nouvelle récoltede froment, et

» qu'elle n'a plus en suffisantequantité, par suite del'enlèvementde la

» récolteprécédente;maisactuellementonremplacelesjachèrespar des

» trèfles, dessainfoins,des luzernes; c'est queles trèfles,lessainfoins,
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igations. Un de ses correspondants, M. Vallée, ingénieur

des ponts-et-chaussées, a rédigé, en 1819, sur

les irrigations en usage dans le département du

Nord, et, en particulier dans la vallée de la

Sensée, des observations que la Société a pré-

cieusement recueillies dans l'intention de les

communiquer à la Société royale et centrale

d'agriculture.
M. Havée, cultivateur à Boulogne, près

d'Avesnes, écrivait en 1820, à M. Tordeux (1):
« Nous reconnaissons ici deux sortes d'irrigations :

» celle d'eau claire, et celle d'eau chargée de

» matière végétale. » Les premières , suivant

M. Havée, veulent que la superficie du sol soit

au niveau ou au-dessous du niveau des ruisseaux

qui le traversent. « Les irrigations d'eaux plu-
» viales qui découlent des terres ensemencées,

» sont, « disait-il, « les plus avantageuses; elles

» entraînent une partie des engrais qu'on y a

» déposés pendant l'été, et un bon cultivateur ne

» néglige jamais d'en faire usage ; elles sont pour
» les pâtures hautes ce que les inondations sont

» pour les prairies, elles suppléent au fumier, et

» lesluzernes, n'exigentpointpour se développerni potasse, ni aucun
" de cesprincipesqui sontnécessairesau froment.»

(Voirle Moniteurdu 6 Septembre1846.)
Faut-ilconsidérercommeune solutionce derniermot de la science?

(1) V. lesMémoiresde 1820.
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» il arrivé souvent que, par ce moyen, en peu
» d'années, on transforme en pâtures les plus
» mauvaises terres , et qu'on en quadruple le re-

» venu....! On doit, autant que le terrain le

" permet, en pratiquant des rigoles, répandre
» l'eau sur toutes les parties, de manière qu'il

» n'en passe trop nulle part ; une trop grande

» quantité de limon serait nuisible, il suffit que

« l'herbe soit renterrée , et il ne faut pas qu'elle
» soit entièrement recouverte (1). »

Engrais. Toujours pénétrée de l'importance de la ques-

tion des engrais, si onéreux pour les cultivateurs

de notre pays , la Société, en 1844, a cherché à

la résoudre en offrant des primes à ceux d'entr'eux

qui, pour y recevoir les eaux qui s'écoulent de

leurs fumiers, ont, récemment et de la manière

la plus économique, établi les citernes les mieux

conditionnées.

Les rapports de sa Commission d'agriculture

diront si son but a été atteint.

La conservation des céréales, la division desConservation
descéréales.
Divisiondes

fermes.
fermes , et, par suite, des grandes exploitations ,

sont toujours l'objet des plus difficiles et des plus

intéressantes questions.

Art vétéri-
naire.

Dans un rapport qu'il a lu a la Société, le 31

janvier 1807, M. Cambay exprimait ainsi les

(1) V. lesMémoiresde 1820.
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causes du dépérissement successif des chevaux

élevés dans l'arrondissement de Cambrai : « On

» néglige de croiser les races, et les vices des che-

» vaux du pays s'aggravent à chaque génération.
» On soumet les juments à l'étalon avant qu'elles

» soient assez formées pour remplir les vues de la

» nature. On ne veille pas à ce qu'elles ne soient

» saillies qu'au printemps pour que les poulains

» n'aient pas à souffrir en naissant de toutes les

» rigueurs de l'hiver. On laisse les chevaux entiers

» confondus dans les écuries avec les juments,

» de manière que celles-ci sont souvent fécondées

» sans que le cultivateur le sache. La gestation

» est troublée par des travaux pénibles et souvent

» interrompue par l'avortement. »

En donnant en 1827 une prime de six cents

francs à M. Charles Yolle, de Sommaing, pour

un étalon propre à la remonte de la cavalerie, la

Société voulait remédier aux vices signalés vingt

ans avant par M. Cambay.

Dans un autre rapport à la Société d'Emulation

sur les moyens propres à améliorer les chevaux de

l'arrondissement, M. Cambay était d'avis que

« des étalons normands ou limousins , alliés avec

» des juments du pays bien proportionnées, don-

» neraient des chevaux impayables, tant pour la

» beauté des formes et la solidité de leurs mem-

» bres, que pour la durée de leur service. »
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M. Cambay disait alors, à propos des poulains

élevés dans les écuries, que « la nourriture sèche

» qu'on leur donne n'est pas de nature à être

» aussi facilement élaborée par les organes diges-
» tifs, et qu'il en résulte qu'ils ne viennent pas com-

» munément aussi forts quoiqu'ils soient plutôt
« formés que ceux élevés dans les pâturages. »

Les maladies épizootiques ont été plusieurs fois

l'objet d'utiles conférences dans le sein de la

Société (1).

M. Caudron, cultivateur a Gonnelieu, lui a

communiqué, en 1818 (2), sur la manière de faire

les récoltes, un précis dont elle a entendu la

lecture avec le plus grand intérêt. Ses observa-

tions sur la carie du blé et la plantation du colza

ne lui ont pas semblé moins intéressantes (3).
Manuel

d'agriculture.
Correspondant de la Société, le même cultiva-

teur a rédigé plus lard un Manuel d'agriculture,

qu'il lui a fait parvenir, et dans lequel il s'est

occupé successivement des instruments aratoires,

des animaux qui les conduisent, du labourage,

des diverses cultures, de leurs récoltes et de leur

conservation.

Ce Manuel a obtenu, en 1824, une médaille

(1) V. entr'autresla séancedu 18 Janvier1806.

(2) V.séancedu 1erAoût.

(3)V. lesMémoiresde 1822et ceux de1823.
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d'or à titre d'encouragement. Le rapporteur de

la Commission d'agriculture, M. Dussaussoy,
chef de bataillon commandant l'artillerie de la

place de Cambrai, en a ainsi parlé :

« Si, à cause de ses lacunes, il ne remplit pas
» entièrement le voeu de la Société, il offre , du

» moins , dans un cadre assez rétréci, un grand
» nombre de méthodes dont la connaissance peut
» être utile aux jeunes cultivateurs du Cambrésis.»

Quelques citations justifieront cet éloge :

Après avoir fait remarquer que « le brabant est

» lourd et ne divise pas suffisamment la terre ,

» quoiqu'il enterre bien les herbes; » que « la

» charrue divise mieux, arrache mieux les char-

" dons , mais qu'elle ne retourne pas assez la

» terre, » M. Caudron, signalait, comme un

moyende remédier à ces inconvénients, l'addition

à la charrue des déversoirs du brabant. « Dans

» ce cas, » ajoutait-il, « il faudrait deux déversoirs

» qui seraient mobiles et qui agiraient, l'un

» après l'autre , au bout de chaque sillon. »

Ce cultivateur n'admettait pas que les boeufs

pussent être utilement substitués aux chevaux :

« les boeufs, » disait-il, « conviennent peu dans

» notre arrondissement, pays de reboulage où

" il faut beaucoup de célérité pour la confection

» des travaux et où il y a peu de pâturages. »

Quant aux chevaux, il pensait que le cultiva-
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teur doit les tirer des Ardennes ou des environs

de Valenciennes. « Ils doivent être, » disait-il,
» d'une taille moyenne et bien raccourcis, parce
» que ceux-ci consomment moins de nourriture

» et travaillent tout autant que les plus grands. »

Après avoir ailleurs recommandé de bien aérer

les écuries et de les tenir toujours propres, l'auteur

dit, en parlant des engrais :

« Il est nécessaire que l'emplacement où le

» cultivateur dépose ses fumiers soit constitué de

» manière que ceux-ci ne se brillent pas et ne se

» consument pas en pure perte. Il faut, pour cela,
» que cet emplacement soit construit en forme

» de bassin, capable de retenir l'urine des ani-

» maux et une portion des eaux pluviales, c'est-

» à-dire autant qu'il en est nécessaire pour tremper
» le fumier. C'est de cette manière qu'en se pour-

" rissant il reste dans sa graisse. »

Ses recommandations aux laboureurs ne sont

pas moins sages :

« Il ne faut pas, » dit-il, « en labourant, aller

» plus bas que la couche végétale, parce qu'alors

» vous ramenez à la superficie une terre argileuse,

» craneuse, ou un tuf qui n'ont aucun sel et qui
» par là même nuisent à la végétation. »

« Lorsque le travail presse, on cultive de pré-
» férence, par un temps pluvieux, les terres

» légères, calcaires ou sablonneuses, parce que
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» celles-ci ne se mastiquent pas comme les fortes

» terres— Ce principe s'applique plus rigoureu-
» sement à la culture du mois de mars qu'à celle

» du mois d'octobre, parce que les gelées calcinent

» les terres dans cette dernière culture, ce qui
» n'a pas lieu dans la première. »

Il indique les rotations le plus en usage, d'une

part, pour les terres fortes , et, de l'autre, pour
les terres légères , craneuses ou sablonneuses.

« Dans le cercle des productions, » dit-il,
« il est contre le principe de faire succéder le blé

» au blé, le seigle au seigle, le trèfle au trèfle, et

» ainsi des autres espèces, par la raison que la

» production de toutes les céréales ne se fait

» qu'avec les sels qui leur sont propres et qu'il
» faut donner à la terre le temps de les réparer. »

Le blé de saison et le blé de mars, le seigle,

l'orge, l'avoine, l'hivernage, la vesce, la lentille,

le trèfle et la minette, le sainfoin , la luzerne, le

foin, la féverolle, le colza de saison et le colza de

mars, l'oeillette, la cameline, le lin de mars et

celui de mai, sont chacun, dans son Manuel,

l'objet d'un chapitre spécial.

Dans ses considérations sur la culture du blé,

il s'est occupé successivement de la préparation

de la semence et de la prématuration ou de la

coupe avancée du blé, de sa récolte et de sa

conservation au grand air lorsque l'épi est bien
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blond, que le grain pressé dans les doigts ne

s'écrase plus et qu'il ne reste plus de verdeur à la

paille. La prématuration dans ce cas, a pour ré-

sultat, selon lui, de donner au grain plus de

couleur, ce qui le rend plus marchand, d'amincir

sa peau, ce qui lui fait contenir plus de farine ;

enfin de rendre la paille plus forte et plus appé-

tissante pour les bestiaux.

La culture, la récolte et la conservation des

grains et des graines dont on a vu. ci-dessus

l'énumération , ont été l'objet de considérations

non moins remarquables.

M. Caudron a recommandé dans son Manuel,

comme un moyen de conserver le colza, de le

mettre en chaîne double aussitôt qu'il est scié, et

de placer là seconde chaîne sur la première, de

façon à diriger les cosses vers le sol, et, dans la

crainte que les ouvriers n'eussent pas assez d'adresse

pour établir la chaîne renversée, il a imaginé,

plus tard, une espèce de toiture en javelles
échelonnées (1).

(1) Voicicomment,dansun supplémentadresséà M. Le Glay, le 30
Juillet 1824, il expliquece dernier procédé : «Vousparlezà la foisdes
» deuxboutsdé la premièrechaîne, enposantdessus desjavelles cou-
» chéesdeplat avec les cossesrentrant en-dedans,de sortequ'à chaque
» posedesjavellesque vousfaites, vouscouvrez,aveclesgros bouts,les
» cossesdesjavellesqui précêdent, et, lorsquevous arrivezau milieu
« dela première chaîneoù vosjavellescouchéesen échelonsse rencon-
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Instruments
aratoires.

La charrue Grange (1) et les divers semoirs,

que chaque jour voit perfectionner, ont été, dans

le sein de la Société, le sujet des plus utiles confé-

rences.

uestionsdi-
verses.

La culture, le rouissage et le broiement du

chanvre et du lin (2), la loi sur le monopole des

tabacs (3), et les dernières lois de finances qui

régissent l'industrie sucrière (4) et le commerce

des graines oléagineuses (5) ne l'ont pas moins

vivement intéressée. Les observations qu'elle a

présentées dans sa correspondance officielle, dans

ses rapports et dans ses pétitions, en seraient au

besoin une preuve.

Il faut rattacher aux travaux agricoles de la

Société, un Opuscule de M. De Baralle, sur la

déplantation et la replantation des arbres (6).
Incendies,

précautions,
préservatifs.

A propos d' un vaste incendie qui venait de

» trent, il nevousreste plusqu'à assujettircette espècede toiture avec
» deux javellesposéestransversalementet fixéespar une ligature faite
» avecdeuxtigesde colzaprisesdansle corpsdesjavelleséchelonnées.»

(1)V.danslesMémoiresde1835, le discoursde M.Béthune-Houriez.

(2) V. séancedu 12 Mai1828.

(3) Desrenseignementsstatistiquesdemandéspar M. Vivien,rappor-
teur d'uneCommissionde la Chambredes Députés, ont été recueillis

parla Sociétéet coordonnésdansun rapportpar l'auteur de la présente
Notice.

(4) V. lesMémoiresde 1838-39, 1repartie.

(5)V. unepétitionde 1844, sur l'introductiondu sésameetla néces-

sitéd'un droitprotecteurpour lesgrainesdu pays.
(6) V, lesMémoiresde 1833.
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ravager la commune de Saulzoir, M. Le Glay

disait à la Société, le 16 août 1820, en lui com-

muniquant une lettre de M. Bernard-Canonne ,

écrite la veille au moment du sinistre : « Puissent

» nos cultivateurs trouver enfin dans ce triste

» évènement une utile leçon pour l'avenir; deux

» moyens de salut leur sont offerts contre les ra-

» vages du feu : l'un , préservatif puissant, con-

» sisterait à couvrir en dur les habitations rurales ;

» l'autre, réparateur toujours certain, est fourni

» par les compagnies d'assurances. »

Pour déterminer l'emploi des couvertures en

tuiles ou en ardoises, M. Le Glay rappelait les

sages observations présentées par M. Dieudonné,

préfet du Nord, dans la statistique de notre dé-

partement: « Les états du ci-devant Cambrésis, »

(dit M. Dieudonné, dans le passage cité par

M. Le Glay,) « avaient accordé des primes à

» ceux des habitants qui bâtissaient ou couvraient

» en dur... On ne manque pas de terre propre à

» la fabrication de la tuile : on a le charbon pour
» la cuire, et on pourrait obtenir, dans le pays ,

» des tuiles à bon marché, surtout en adoptant

» une forme qui diminuât la consommation du

» bois. »

M. le docteur Cambray s'est également occupé

de cette question. Dans un Mémoire qu'il a lu à

la Société, en 1817, il pensait que pour mettre
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les toits de chaume à l'abri du feu, il suffirait dé

les enduire d'une couche de mastic alumino-cal-

caire. Cette couche ne devrait pas avoir plus d'un

pouce d'épaisseur, et, pour en faire un conti-

nuel préservatif, il suffirait, disait-il, de réparer

successivement les fissures déterminées par les

chaleurs de l'été ou par les pluies et les neiges de

l'hiver.

rchitecture
rurale.

La Société espérait voir résoudre dans son

dernier concours la question suivante à laquelle
elle attache un grand intérêt : « Quelles sont les

» conditions les plus économiques et qui tendent

» à donner la plus grande perfection à l'archi-

» tecture rurale, sous le double rapport de la

» disposition et de la construction. » Cet espoir
ne s'est pas réalisé.

Ainsi que l'a constaté M. le chevalier Leroy

dans son intéressant travail sur l'Origine de

l' agriculture et de la médecine vétérinaire (1) , pé-

nétrée du besoin d'améliorer les races des animaux

nécessaires à l'agriculture, la Société continue

d'encourager par des primes les éleveurs les plus

intelligents, et elle a répondu â un besoin non

moins impérieux, en distribuant tout récem-

ment des récompenses pécuniaires à des domes-
compenses
ux vieux

estiques.

(1) V. lesMémoiresde 1840- 41.
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tiques qui ont vieilli au service de leurs maî-

tres.

Enfin et
pour

se tenir au courant des progrès

de la science, elle a eu , en 1844, ses représen-

tants au Congrès agricole de St.-Quentin, et c'est

à leur active coopération aux travaux de ce Con-

grès qu'elle devra l'honneur de recevoir, au mois

de novembre prochain , les délégués des diverses

Sociétés d'agriculture des sept départements du

Nord (1).

Congrès
agricole.

(1) Ouvert le 5 novembre, ce Congrèsa été clos le 9. La première
séancedevaitêtreconsacréeà l'examend'un rapport demandéà la Société

d'Émulationde Cambrai, sur la questiondeslins et deschanvres, d'au-

tressoinsoccupèrentle Congrès,qui pendanttoutela durèedesa session,
ne trouvapas une heure à donnerà ce rapport et n'en admit l'insertion

dans le Compte-rendude ses travaux, que sous la réserve de n'y voir

que l'expressiond'uneopinionisolée.

La questiondel'associationdes agriculteursdessept départementsdu

Nord, du Pas-de-Calais,de la Somme, de l'Oise, desArdennes, de la

Marneet de l'Aisne, élaboréepar unecommissionpréparatoirequ'avait
nomméele Congrèsde St.-Quentin, prit à Cambraiun caractère autre

que celuiqu'on était convenudelui donner:

Cette associationdevaitêtre motivéesur la nécessitéde «hâter le dé-
» veloppementdes progrèsagricoles, de formerun centre de relations

» entre les cultivateurset dediscuteren communleursintérêts,jusqu'à
» ce que l'agriculture française eut reçu une organisation forte et

» légale. » (Art. 1er des Statuts proposés.) Le Congrèsde Cambrai

décidaqu'elleserait permanente.

Quant à sesbases, tout le mondeparut avoiroubliéque, dès l'année

1829, M. lebaronDe Rivières'en était occupé.

D'aprèsM.le baron DeRivière, dont l'opinion a été reproduitepar
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ublications. Les principales publications de la Société ,
commencées en 1806, forment aujourd'hui 20

volumes.

ondations
diverses.

La Société a successivement proposé à la Ville

l'établissement d'un Musée d'histoire naturelle ,

le Cultivateur, dans son n° du moisde Mai1840, le premierdegré de
la représentationagricole devait être dans le canton. Formé de dix
propriétaireset des dix fermiersou colonspartiaires, dont le prix de
fermeserait le plus élevé, le conseilcantonnaipourrait être convoqué
toutes les fois qu'on le jugerait utile, il devrait se réunir tous les ans

pour rédiger un cahiercontenant l'exposédes besoinset des voeuxdes
différentesbranchesdé l'agriculturelocale,et nommeraitundéléguéà la
Chambreconsultatived'agriculture du département. Composéede la
réuniondesdiversdélégués, cette chambre, à sontour, aurait un délé-

gué au Conseilgénéral d'agriculture formédes déléguésdes Chambres
consultatives.

Cen'est pas là cequ'a demandéle Congrèsde Cambrai. En confiant
àun conseill'administrationde l'association,il a été préoccupé,d'abord,
du besoinde donner un représentant à chacun des arrondissements
associés.A cesmembresqui ne seront, en définitive,que descorrespon-
dants, ou, commeon l'a dit, dessecrétaires, chargésdela transmission
desrenseignementsdont on aura besoin,le Congrèsa joint unprésident,
deuxvice-présidents,un secrétairegénéralet un trésorier. On ne peut
assurément rien imaginer de plus simple; mais quand celte machine

fonctionnera, que produira-t-elle? Quelles que soient d'ailleurs leurs

lumières,les secrétairesduConseildevront-ilsêtre considéréscommeles
vraisreprésentantsdes intérêts agricolesdu départementdanslequelils
résideront?Choisisnon pas parmi les hommesles plus spéciaux, mais

parmiceux-làseulementqui dans le sein du Congrèsont fait preuvede
talentsoratoires, inspireront-ilsune biengrande confiance?

Pour préférer l'organisation proposéepar M. De Rivière à celle
arrêtéepar le Congrèsde Cambrai,peut-êtresuffirait-ilaux agriculteurs
de cetteobservationqu'ils y sontmieuxreprésentés.
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d'un Jardin botanique et d'un Musée d'antiqui-
tés (1).

La pensée d'élever un monument à Fénélon ,

réalisée seulement en 1824, a été conçue dans son

sein en 1806 (2).

Courspublics. La Société a institué, pour l'enseignement de

l'hygiène, de l'anatomie, de l'arithmétique et

de la géométrie, de la littérature et du droit

commercial (3), des cours publics qui ont été faits

par plusieurs de ses Membres, et dont l'utilité

incontestable eut été plus généralement reconnue,

si, en les voyant abandonnés, on n'avait été forcé

de les suspendre.

Inventions. Un de ses membres a invente, en 1006, un

instrument qui, sous le nom d'adographe , était

destiné à recueillir les sons et les chants impro-

visés (4).

M. Courtin, qui appartenait également à la

Société d'Emulation, a exécuté, en 1806, une

(1)UneCommissionchoisiepar M. le Mairedansle seindela Société
d'Émulationet parmilesmembresde la SociétédesAmisdesArts,s'oc-

cupeaujourd'hui de l'organisationd'un Muséeoù elledoit réserverune

placeaux antiquitésdisséminéesdans l'arrondissement.

(2) V. entr'autres la séancedu 18Janvier.

(3) V.dansles Mémoiresde1833, le Compte-rendudes travaux de

la Société.

(4)Sousle clavierd'un clavecin,l'auteur plaçaitun cylindremobile

sur sonaxe, et, misen rotationlente par une vis sans fin avec mani-

velle commedansles serinettes, ou, mieux encore, par un rouage
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pendule que M. Farez a ainsi décrite (1) : « On y
" remarque un soleil qui parcourt un cercle

» inégal. Il paraît et se dérobe aux regards, aux

» heures mêmes où le soleil se lève et se couche ,

» et indique ainsi la longueur des jours en été et

» la longueur des nuits en hiver. L'heure s'an-

» nonce par un carillon. Un petit nègre parcourt
» les extrémités de la pendule et va sonner l'heure

» sur deux timbres différents. »

Un autre membre, M. le docteur Cambray, a

imaginé, en 1818, un instrument dans lequel la

Société a vu une utile modification du forceps (2),
et en 1843 :

1°. Un appareil pour maintenir, d'une manière

inamovible, toutes les solutions de continuité des

os longs;

2°. Un rétracteur des chairs , pour remplacer
les compresses, dites fendues , dans les amputa-
tions des membres ;

d'horlogerie. Cecylindredevait être enduit d'une couchede cire de

l'épaisseurd'une ligneet disposéde manièreà recevoirl'empreinte des

pointesd'acierplacéessousles touchesdu clavier.Le mécanismeainsi

préparé, le cylindre,que l'on devaitmettreen mouvementaussitôtque

l'improvisateurcommençaità jouer, recevait, sur sa couchede cire ,

l'empreinte des pointesplacéessous lestouchesdu clavieret le facteur
n'avaitplus qu'à les appliquerdéfinitivement.

(1)V.dansles Mémoiresde1808,le rapportdes travauxdela Société,

depuisle 18 Janvier1806,jusqu'au 12 Mai1808.

(2) V. la séancedu 1erAoût 1818.
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Et 3°. une pince à bec conique pour saisir les

vaisseaux dont on doit faire la ligature (1).

Un autre encore, M. Tordeux, bien qu'étran-

ger à l'art de bâtir, a trouvé pour la construction

des hautes cheminées, un appareil qui est aujour-

d'hui généralement en usage (2).

La Société a eu successivement,

Présidentsde
la Société.

Pour Présidents, MM. Dumolard, Belmas, De

Neuflieu, Servois, Frémicourt, Duhot, Latour-

St.-Ygest, Béthune-Houriez, Pascal-Lacroix ,

Henri Leroy, LeGlay, De Beaumont et Donnier,

Secrétaires
perpétuels.

Et pour Secrétaires perpétuels, MM. Farez,

père, F. Delcroix, Le Glay et Henry Berthoud.

Composition
de la Société.

Elle se compose de membres résidants, de

membres honoraires et de membres correspon-

dants. Le nombre des membres résidants est fixé

à cinquante; celui des autres membres est illi-

mité (3).

(1) V. leur descriptionaccompagnéede trois planchesdans une bro-

chure publiéeen 1843,et déposéechez M. Simon, libraireà Cambrai.

Depuis cette époque, les appareils de M. Cambrayont été l'objet de

modificationsconsidérablessuggéréespar le fréquent usage qu'il en a

fait, et ses observationsont été refondueset développéesdans un écrit

que la Sociétéa voulufaire connaîtreen le publiantdans ses Mémoires
de 1844-45.

(2) V. lesMémoiresde 1834- 35.

(3) Règlement,art. 2.
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Bureau. Son bureau est formé d'un président, d'un

vice-président, d'un secrétaire-général, d'un

trésorier et d'un archiviste-bibliothécaire. Choisis

parmi les membres résidants, tous peuvent être

indéfiniment réélus (1).

La Société se divise en cinq commissions per-

manentes , dans chacune desquelles les membres

résidants se classent à leur choix. Ces commis-

sions s'occupent :

La première de l'agriculture ; — la deuxième

des sciences physiques et mathématiques ;
— la

troisième des sciences historiques ; — la quatrième

de la littérature; et la cinquième des beaux-

arts (2).

Chaque commission est tenue de faire à la

Société, tous les six mois, un exposé de ses

travaux (3).

La commission d'agriculture s'assemble l'un

des derniers jours de chaque mois. Les corres-

pondants agriculteurs sont nominativement invités

à ses réunions (4).

Les candidats présentés à la Société comme

membres résidants ou correspondants, doivent

être âgés de 21 ans au moins (5). A leur demande

(1) Réglement,art. 3.

(2, 3 et 4) Ibid, art. 10.

(5) Ibid., art. 11.
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appuyée par deux membres résidants, ils doivent

joindre un travail littéraire, artistique ou scienti-

fique, dont le sujet et la forme sont laissés à leur

choix (1).

Les agriculteurs peuvent se dispenser de ce

travail, et les artistes le remplacer par une de

leurs oeuvres (2).

Après soixante ans d'âge et vingt ans de service

actif, les membres résidants peuvent sur leur de-

mande, recevoir le litre de membre honoraire (3).

La qualité de membre honoraire peut, en outre,

être conférée, dans des circonstances extraordi-

naires , à des membres qui n'ont ni l'âge , ni le

temps de service ci-dessus déterminés. Leur pré-

sentation sur laquelle la Société passe au scrutin,

doit en pareil cas être faite par trois membres

résidants.

La Société peut également choisir ses membres

honoraires parmi les notabilités de l'église, de

l'administration, de la magistrature, de la science,

des lettres et des arts (4).
Sceau.

Depuis le 1er octobre 1807, le sceau de la

Société représente une gerbe de blé et un caducée

passés en sautoir et soutenus par une ancre.

Ressources.
Quant à ses ressources, elles se composent au-

(1 et 2) Réglement,art. 12

(3et 4) Ibid, art 17.
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jourd'hui de ses cotisations qu'elle détermine,

du produit des diplômes qu'elle délivre à ses nou-

veaux membres, et des subventions qu'elle reçoit

du ministère de l'Agriculture et du Commerce,

du département du Nord, et du Conseil Muni-

cipal de Cambrai.

S'il est maintenant inutile de faire remarquer

que la Société d'Emulation de Cambrai n'a pas
cessé de poursuivre le but qu'elle s'est proposé en

se constituant, pour ne pas laisser trop incomplète

l'esquisse générale de ses travaux, il faut dire ici

que, dans leurs relations, ses membres ont été

continuellement animés de l'esprit qui a fait de la

société française un type pour le monde civilisé :

tous ont eu des sympathies sans fade complai-

sance, des dissentiments sans acrimonie, et la

franchise de leurs discussions a été pour eux la

suite naturelle de la liberté de penser.
Par cette manière d'être, qui est celle de tous

les hommes de bonne compagnie, ils n'ont peut-

être pas détourné tous les traits de la satire, mais

ses blessures leur ont fait si peu de mal, qu'il y

aurait de leur part faiblesse à en parler.
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RÈGLEMENT

DE LA

SOCIETE D'EMULATION

DE CAMBRAI.

TITRE I.

Organisation de la Société.

ARTICLE 1er.

LA Société d'Émulation s'occupe, en général,

des Lettres, des Arts, des Sciences, et, en

particulier, de l'Agriculture, dans l'intérêt de l'ar-

rondissement de Cambrai I.

I La Société, dès son origine qui remonte au 24 vendémiaire

an XIII (16 octobre 1804), s'est occupée des intérêts agricoles
de l'arrondissement de Cambrai.
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ART. 2.

Elle se compose de membres résidants, de

membres honoraires et de membres correspondants.

Le nombre des membres résidants est fixé à

cinquante; celui des autres membres est illimité.

ART. 3.

Le bureau de la Société est composé d'un

Président, d'un vice-Président, d'un Secrétaire-

général, d'un Trésorier et d'un Archiviste-Biblio-

thécaire.

Tous ces officiers, choisis parmi les membres

résidants, sont élus, aussitôt après la séance

publique de la Société, dans la première réunion

générale, au scrutin secret et à la majorité absolue

des suffrages.

La durée de leurs fonctions est celle de l'inter-

valle d'une séance publique à l'autre.

Tous peuvent être indéfiniment réélus.

ART. 4.

Le Président reçoit les divers envois faits à la

Société. Il y répond après y avoir été autorisé

par elle, et, en cas d'urgence, sans autorisation ,

mais à la charge d'en informer la Société dans la

plus prochaine séance.



REGLEMENT. 497

ART. 5.

Le vice-Président, remplace le Président em-

pêché et le supplée dans toutes ses fonctions.

ART. 6.

En l'absence du Président et du vice-Président

de la Société, le fauteuil est occupé par le Pré-

sident de la commission d'agriculture, et, à son

défaut, par le plus âgé des membres présents.

ART. 7.

Le Secrétaire-général est exclusivement chargé

de la tenue des écritures dans les séances, de la

rédaction des procès-verbaux et de toute la partie

de la correspondance que le Président ne fait pas

lui-même.

Il est remplacé par le Secrétaire de la commis-

sion d'agriculture, et, à son défaut, par le plus

jeune des membres présents.

ART. 8.

Le Trésorier fait toutes les recettes de la Société

et les inscrit sur ses livres.

Il ne peut acquitter de dépenses que celles qui

ont été régulièrement ordonnancées par mandats
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signés par le Président et le Secrétaire-général et

appuyés de pièces justificatives.

Il présente, à la fin de chaque année, le

compte de sa gestion. Ce compte est renvoyé à

l'examen d'une commission spéciale, qui en fait

le sujet d'un rapport.

ART. 9.

L'Archiviste-Bibliothécaire est dépositaire de

tous les objets que renferment la bibliothèque et

les archives.

Il en tient un catalogue signé par lui et les

officiers du bureau. Il ne doit laisser sortir aucun

des livres ou manuscrits qui lui sont demandés

par les membres résidants que sur reçu signé et à

la condition de les réintégrer dans le délai d'un

mois.

Chaque année, une commission spéciale fait un

récolement de ce catalogue.

ART. 10.

La Société est divisée en cinq commissions

permanentes, dans chacune desquelles les membres

résidants se classent à leur choix.

Ces commissions s'occupent :

La première, de l'Agriculture ;

La deuxième, des Sciences physiques et mathé-

matiques;
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La troisième, des Sciences historiques ;

La quatrième, de la Littérature ;

Et la cinquième, des Beaux-Arts.

Chaque commission est tenue de faire à la

Société, tous les six mois, un exposé de ses tra-

vaux.

Elle élit un Président aussitôt après le renou-

vellement du bureau de la Société, et choisit ses

rapporteurs.

ART. 11.

La commission d'agriculture a un Secrétaire

bis-annuel qu'elle nomme à la même époque.

Cette commission s'assemble l'un des dix der-

niers jours de chaque mois.

Les correspondants agriculteurs y sont nomina-

tivement invités.

ART. 12.

Un tableau, exposé dans la Salle des séances ,

fait connaître la composition des commissions.

Dans tous les cas, la Société peut adjoindre de

nouveaux membres à ceux de ses diverses com-

missions. Le Président de la Société, le Secrétaire-

général et l'Archiviste en sont membres.
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TITRE II.

Présentation et admission des membres de la Société.

ART. 13.

Nul ne peut être admis au nombre des membres

de la Société avant l'âge de 21 ans.

ART. 14.

Celui qui se présente pour obtenir la qualité de

membre résidant, doit exposer ses titres dans

une lettre adressée au Président ou au Secrétaire-

général de la Société.

Sa demande doit être appuyée par deux

membres résidants, chargés de donner à la Société

les renseignements dont elle a besoin.

Le candidat présenté doit joindre à sa demande

un travail littéraire, artistique ou scientifique,

dont le sujet et la forme sont laissés à son choix.

Les agriculteurs peuvent se dispenser de ce

travail, et les artistes le remplacer par une de

leurs oeuvres.

Le travail dont il vient d'être parlé, est ren-

voyé à l'une des commissions permanentes qui

l'examine et le fait connaître à la Société, après

quoi celle-ci vote au scrutin secret sur l'admission

du candidat.
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Cette admission est prononcée dans le cas

seulement où le candidat a réuni les deux tiers

des suffrages exprimés.

A l'exception des agriculteurs, les candidats

admis doivent tous lire ou présenter un travail dans

l'une des premières séances qui suivent celle de

leur élection. Le Président, à qui ce travail a été

préalablement communiqué, ou tout autre membre

par lui délégué , répond au récipiendaire au nom

de la Société. Cette formalité remplie, le nouveau

membre reçoit son diplôme et prend part aux

travaux.

ART. 15.

Les membres correspondants sont également

nommés sur leur demande écrite, appuyée de la

présentation de l'une de leurs oeuvres, et recom-

mandée par deux membres résidants.

ART. 16.

La Société choisit, autant que possible, dans

chaque canton de l'arrondissement de Cambrai,

un cultivateur à qui elle puisse conférer le titre

de membre correspondant.

ART. 17.

Les membres résidants qui cessent d'habiter

Cambrai, sont, de droit, membres correspondants.
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Ils peuvent, en y revenant, reprendre leur qua-

lité , s'il existe alors une vacance.

ART. 18.

Les membres correspondants qui viennent ha-

biter Cambrai, peuvent aussi, sur leur demande,

et en cas de vacance, obtenir le titre de membre

résidant.

ART. 19.

Les membres correspondants peuvent assister

aux séances de la Société, mais avec voix consul-

tative seulement. Toutefois, les correspondants

agriculteurs, résidant dans l'arrondissement de

Cambrai, ont voix délibérative dans les séances

générales sur toutes les questions agricoles.

ART. 20.

La Société choisit ses membres honoraires dans

son sein ou en dehors.

Après soixante ans d'âge et vingt ans de services

actifs, les membres résidants peuvent, sur leur

demande, recevoir le titre de membre honoraire.

La qualité de membre honoraire peut, en outre,

être conférée, dans des circonstances extraordi-

naires , à des membres qui n'ont ni l'âge, ni le

temps de service ci-dessus déterminés.
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La Société peut également choisir ses membres

honoraires parmi les notabilités de l'Eglise, de

l'Administration, de la Magistrature, de l'Armée,

de la Science, des Lettres et des Arts. Dans ces

deux cas, la présentation, sur laquelle la Société

passe au scrutin, doit être faite par trois membres

résidants.

ART. 21.

Les diplômes délivrés aux différents membres

de la Société, sont signés par le Président, le

Secrétaire-général et le Trésorier.

TITRE III.

Travaux et Devoirs.

ART. 22.

Les membres résidants, les membres corres-

pondants et les membres honoraires de la Société

lui doivent la communication de leurs travaux.

ART. 23.

Lorsque la Société a renvoyé une proposition

ou un travail à l'examen d'une commission, toute

discussion sur son objet est interdite jusqu'au

rapport de cette commission.

ART. 24.

Tout membre chargé d'un rapport, est tenu de
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le présenter, dans le délai d'un mois, à la com-

mission ; s'il reste plus de deux mois sans le faire,

cette commission nomme un autre rapporteur.

ART. 25.

Le droit de diplôme est de 20 francs pour tous

ceux auxquels le titre de membre de la Société

n'a pas été spontanément offert.

ART. 26.

Les membres résidants paient seuls les cotisa-

tions votées par la Société. Seuls aussi, ils ont

droit aux jetons de présence.

Tout membre qui refuse d'acquitter cette coti-

sation , est réputé démissionnaire.

TITRE IV.

Séances particulières et séances publiques,

ART. 27.

La Société se réunit, chaque mois, en séance

ordinaire : une fois, du 1er avril au 1er octobre,

et deux fois, du 1er octobre au 1er avril.

Les réunions de la saison d'été ont lieu le

premier mercredi du mois, à sept heures du soir
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celles de la saison d'hiver, le premier et le troi-

sième mercredi, à la même heure.

ART. 28.

La Société a des réunions extraordinaires toutes

les fois que les circonstances l'exigent.

ART. 29.

L'ordre du jour de chaque séance est indiqué

sur les lettres de convocation.

ART. 30.

A l'ouverture de chaque séance, le Secrétaire-

général donne lecture du procès-verbal de la

séance précédente.

ART. 31.

Le Président dirige toutes les discussions et a

seul la police des séances.

ART. 32.

La Société s'interdit expressément toute discus-

sion étrangère à l'objet de ses travaux, tel qu'il

est défini par l'article 1er.

ART. 33.

Les délibérations qui n'ont pas pour objet l'ad-

mission de nouveaux membres ou la nomination
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des officiers du bureau de la Société, se prennent

à la majorité des voix.

ART. 34.

Toute proposition, avant d'être déposée sur le

bureau, est signée par deux membres au moins.

ART. 35.

Le registre de présence est clos, par le Président,

à la fin de chaque séance.

ART. 36.

La Société met, tous les deux ans, des ques-

tions au concours, et décerne, s'il y a lieu, des

prix ou des encouragements.

Les membres résidants, les membres honoraires

et les membres correspondants agriculteurs de

l'arrondissement sont seuls exclus du concours.

ART. 37.

Chaque année, la Société consacre des primes

à l'amélioration de l'agriculture. Les correspondants

agriculteurs de l'arrondissement peuvent y prendre

part.

ART. 38.

La distribution solennelle des prix a lieu dans

une séance publique biennale. L'exposé des tra-

vaux de la Société est présenté par le Secrétaire-
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général. Toutes les lectures faites dans cette

séance doivent avoir été préalablement approuvées

par la Société.

ART. 39.

Après chaque séance publique, la Société fait

imprimer le recueil de ses Mémoires, qu'elle dis-

tribue à ses différents membres.

Elle peut comprendre dans cette publication les

travaux d'écrivains qui lui sont étrangers, pourvu

que ces écrivains soient nés ou domiciliés dans

l'arrondissement de Cambrai.

Les travaux offerts ou couronnés appartiennent

à la Société qui se réserve le droit de les publier

ou d'en autoriser la publication.

TITRE V.

Comptabilité de la Société.

ART. 40.

Les ressources de la Société se composent de

cotisations, de subventions et de droits de

diplômes.

Les cotisations sont mises en recouvrement à

la fin de chaque trimestre.

ART. 41.

A la fin de chaque année, la Société, après
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avoir arrêté les comptes du Trésorier, dresse le

budget de l'année suivante.

TITRE VI.

dispositions générales.

ART. 42.

Sur l'avis qui lui est donné du décès d'un

membre résidant ou honoraire , le Président de la

Société nomme la commission qui doit assister

aux funérailles.

Les membres de la Société peuvent tous s'ad-

joindre à cette commission, qui désigne un de ses

membres pour adresser au défunt des paroles

d'adieu préalablement approuvées par elle.

Une notice nécrologique est ensuite publiée

dans les Mémoires de la Société, après avoir été

lue en séance publique.

Arrêté dans la séance, du 24 Mars 1847.

LeSecrétaire,

L. LEFRANCQ.

LePrésident,

AL. DECONTENCIN.

CambraiImpdeP.Leveque,Place-au-Bois
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des Membres résidants et des Membres correspondants

de la Société d'Emulation de Cambrai.

COMPOSITION AU 1er AVRIL 1847.

Président: M. DE CONTENCIN.

Vice-Président:M. ALC.WILBERT.

Secrétaire-Général: N
Trésorier: M. VALLEZ.

Archiviste-Bibliothécaire: M. AD.BRUYELLE.

MEMBRES RÉSIDANTS.

MM.

Berger,directeurde l'écolecommunalede dessin.

Béthune-Houriez,ancienmairede Cambrai.

Bouchez,bibliothécaire-adjoint.

Cambray,docteur-médecin.

Colonjon,capitaineau 8e. de Dragons.
Cousin, régent au collége.
Crépin, cultivateur.

D'Argis, lieutenantau 8e. de Dragons.
DeBaralle, architecte.
DeBeaumont, docteur-médecin.

Defrémery, anciennotaire",bibliothécaire.

DéjardinAdolphe,notaire.

D'Esclaibes, avocat.
D'HainaultFrédéric, inspecteurde la navigation.

37
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Dowa, artiste peintre.
Dubroca, médecin-vétérinaire.

Dutemple, avocat.

Evrard, ingénieurcivil.

François-Deloffre,;membredu conseil-général.

Fenin, chirurgienen chefde l'hôpitalmilitaire.

Gourdain,sous-bibliothécaire.

Hardy, docteur-médecin.

Ledoux-Casiez,propriétaireet cultivateur.

Lefrancq, régent de Rhétorique.
Leleu, cultivateur.

Lenglet, docteur-médecinet mairede Cambrai.

Leroy Henri, avocat.

Leroy, médecin-vétérinaire.

LeroyEdmond, propriétaire.
Lesne-Daloin,imprimeur.
Levêque, Idem.

Mazingue,docteur-médecin.

Paradis, principaldu collége.
Piot, artistepeintre.
Ruelle, docteur-médecin.

Stiévenard,propriétaire,
Tordeux,pharmacien.
WatierEd., avocat.

MEMBRESCORRESPONDANTSAGRICULTEURS.

MM.

Anselin,cultivateuret maireà Honnecourt.
BéthuneAimé, cultivateurà Estrun.
BruneauAlbert, Idem au Lieu-St-Amand.

Boulanger,cultivateurà Doignies.
BricoutPlacide, cultivateuret maireà Béthencourt.
BricoutConstantin, Idem à Carnières.

Canonne-Bernard,cultivateurà Saulzoir.

Desvignes,cultivateuret maire à Ivuy.
Desvignes, Idem à Raillencourt.

D'Havrincourt,propriétaireet maireà Havrincourt.
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Macaret, cultivateuret maireà Capelle.
Tellier,cultivateuretjuge-de-paixà Carnières.

TellierJoseph, cultivateuret maire à Boussières.

MEMBRESCORRESPONDANTS.

MM.

AbeldePujol, peintre à Paris.
AlbandeVilleneuve,députédu Nord, ancienpréfet, à Paris.

Altmayer,naturalisteà St-Avold.

Anot, professeurdeRhétoriqueau collégeroyalde Rheims.

Auguard,docteur-médecinà Paris.

Bailly, docteur-médecinà Paris.
Barbierdu Bocage,fils, membredela soc. de géograp.à Paris.

Bard (le chevalier),hommede lettresà Dijon.
Baudran, maréchal-de-campau corpsroyaldu génieà Paris.

Beer Michel,hommede lettresà Paris.

Béranger,chefdebataillond'artillerieen retraiteà Montargis.
Béranger,hommede lettresà Paris.

Berthoud, S.-H., hommede lettresà Paris.

Bigant, conseillerà la cour de Douai.

Bignan,hommede lettresà Paris.
BisHypolite, Idem.

Boisselier,peintreà Paris.

Boniface-Saintine,hommede lettres à Paris.

Bottin, secrét.-généralde la soc.r. des antiq. de Franceà Paris.

Boucharlat, hommede lettresà Paris.

Boulyde Lesdain, présidentdu tribunalcivilà Dunkerque.
Bourgogne,docteur-médecinà Condé.

Bout, capitaine, commandantla placede Béthune.
Bouton,Ernest, hommede lettresà Paris.

Bra, statuaireà Paris.

Braff, chefdebureau à la préfecturedu Nord.

Brigode(le baronde), pair deFranceà Paris.
Caillard, docteur-médecinde l'Hôtel-Dieuà Paris.

CambayCharles,docteur-médecinà Tlemcen,(Algérie).
CambayFélix, Idem à Paris.

CasteleynJules, ancienfabricantde sucreà Lille.
Cavantou,pharmaciendeshôpitauxcivilsà Paris.
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Chabrol(le comtede), ancienpréfetdela Seine.

Champollion-Figeac,hommede lettresà Paris.

Charpentier,docteur-médecinà Valenciennes.

ChauvetVictor,chefdebureau au minist.de la guerreà Paris.

Chenou, proviseurau collègede Metz.

Cherrier, ingénieuren chefdesponts-et-chausséesà Bourg.

Cherrier fils, anciensous-préfetà Neufchâteau.

Chevalier,chimisteà Paris.

Christin(le baron), lieutenant-coloneldu génieà Soissons.

Cole, docteur-médecinà Boulogne-sur-Mer.
CollibeaudeChamp-Vallon, intendant-militaireà Paris.

Constant(le baron de), propriétaireà Paris.

Corblet(l'abbé), à Roye.
CorneHyacinthe,prés, du trib. de 1reinstance,à Douai.

CotAuguste, ancienadjointà la mairied'Arias.

Cottré(l'abbé ), évêquede Carysteà Paris.

Danglemont,hommedelettresà Paris.

Dancoisne,notaireà Hazebrouck.

Dardenne, principalau collégede Boulogne.

David, statuaireà Paris.

De Baecker,membredel'institut historiqueà Bergues.
De Balzac,hommede lettresà Paris.

De Cadalvène,ancienofficierde la chambredu roi à Paris.

De Caumont, président de la soc. française, fond, de la soc. des

antiquairesde la Normandieet de l'assoc.normandeà Caen.

De Chateaubriand,hommede lettresà Paris.
De Coussemaker,juge au trib. de premièreinst, à Hazebrouck.

Defitte-de-Soucy,propriétaireà Corbeil.
DeGivenchy,secr. dela soc.desantiq. de la Morinieà St.-Omer.

DéjardinClément, anciennotaire.
DeGland, docteur-médecinà Lille.
De Labrouisse-Rochefort,hommede lettresà Castelnaudary.
Delannoy,docteuren médecineà Douai.

DelannoyEdouard, manufacturierau Cateau.

Delattre, ancien préfetde Vaucluse.
DeLautard (le chevalier), secrétairede l'académieà Marseille.
DeLa Ville,docteur-médecinà Cherbourg.
Delcasse,professeurau collégeà Strasbourg.
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Delcroix,conseillerhonoraireà la cour royalede Paris.

Deleau(jeune), médecinà Paris.

Deleau, lieutenantdu roi, en retraiteà Passy.
DeLe Bidardde Thumaide,procur. du roi à Liège, (Belgique).

Delescalopier.
Delhougue,fils, négociantà Louvain.

De Monseignat,ancien député, membre de la société centrale des

scienceset lettresde l'Aveyronà Rodez.
DeFronville,hommede lettresà Versailles.
De Pujol, peintreà Paris.
DeReiffemberg(lebaron), directeurde l'Universitéà Liège.
Derode,ancienchef d'institutionà Dunkerque.

Descamps,ancienprofesseurde l'Universitéà Lille.

Desmazières,hommede lettresà Lambersart,prèsLille.

DesprezCésar,de l'Institut royalà Paris.

Desprez,conseillerà la courroyalede Caen.
DibosEmile, receveurdesfinancesà Dunkerque.
Dilly, régentdemathématiquesà Tourcoing.
DinauxArthur,hommede lettresà Valenciennes.

Doin, docteur-médecinà Paris.

Dommages,médecin-vétérinaireà Pampelune.
Donnier,officiercomptableen Afrique.
Doubletde Boisthibault,avocatà Chartres.

Dougny,avocatà Paris.

Drapiez,professeurdechimieet d'histoirenaturelleà Bruxelles.

Drapiez, inspecteurdesponts-et-chausséesà Caen.

Dronsart, docteur-médecinà Paris.

Dubois,juge au tribunal deLille.

Ducis, peintreà Paris.
Duchesnes(le marquis), hommede lettres à Castelnaudary.
Dumarest,hommede lettresà Soissel, départementde l'Ain.

Dupont, chirurgienà Lille.

Dupont,lieutenant-coloneldu génieau Havre.

Dupont, de l'Eure, députéà Paris.

DuquesneLouis, propriétaireà Douai.

Durant-Delcourt,conseillerà la cour royale à Douai.
Dulhilloeuil,conservateurde la bibliothèquede Douai.
Emerie,del'acad, royaledesinscriptionset belles-lettresà Paris.
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Faurisde St.-Vincent,anciendéputé.

Feé, professeurde botaniqueà l'hôpitalmilitaireà Strasbourg.
FélixdeMontredon, à Paris.

Féret, chefdebataillonen retraite à Paris.

FeneuilleH. , fabricantde sucreà Thun-Saint-Martin.

Foissey, professeurau collègede Lille.

Follet, hommede lettres, cloître Saint-Jacquesà Paris.

Foulon, ingénieuren chefdes ponts-et-chausséesà Tours.

Fouqueaude Pussy, hommede lettres à Paris.

Fournier, ancienprincipalau collègede Dieppe.
Francoeur,membrede l'Institut à Paris.
FrémicourtAlexandre,mairede la Vilette.

Fresneau, préfetde la Corse.

Gautier, architecteà Paris.

Gensoul-Justin,hommede lettresà Paris.

Girard-Janin, Idem à Paris.
GobertAlvin,professeurà l'athénéeà Anvers.
Gossede Gorre, présidentà la cour royaledeDouai.

GosseletAuguste,docteur-médecinà Lille.

Goubert, docteur-médecinà Évreux.

Gronnier, Idem à Douai.

Gubert, inspecteurdes hôpitauxmilitaires.
GuérardBenjamin,membrede l'Institut à Paris.
GuillemainJules, à Avesnes.
GuillemainFélix, avocatà Avesnes.

Guillier,docteur-médecinà Paris.

Grimbert, instituteurà la Flèche.

Harduindu Parc, présidentdu tribunal civilau Mans.

Hécot, hommede lettresà Paris.

Hennequin,ancienproviseur.
HugoAbel, hommedelettresà Paris.
Janet (le baron), à Paris.
JohanneauÉloi, hommede lettresà Paris.

JollyPaul, docteur-médecinà Paris.

Labouderie,vicaire-généralà Avignon.
LabouisseAlexandre,hommede lettresà Paris.
La Doucette(le baron), de la soc.r. desantiq. deFranceà Paris.

Lagier-Lacondamine,ancienprocureurdu roi à Sie(Drôme.)
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Lair, conseillerde préfectureet membredela sociétédesantiquairesde

la Normandie, à Caen.

Lallier,procureurdu roi à Arras.

Lambert, commissairedes poudresà Lille.

LamoureuxJustin, hommede lettresà Bruxelles.

Larroque, docteur-médecinà Paris.

Lassaigne,préparateurde chimie, à l'écoled'Alfort.

Latour-Meseray,présidentde la sociétéd'horticultureà Paris.

Latour-St-Igest(le comte), à Paris.

Latreille,del'Académiedes Sciencesà Paris.

Langier,de l'Académieroyalede Médecineà Paris.

Laurent, ancienentrepositairedestabacs, à Paris.

Lautard (lechevalier), secrétairedel'AcadémiedeMarseille.

LebeauIsidore, présidentdu tribunalcivilà Avesnes.

Lebreux, officierde santéà Raismes.

LecocqHenri, professeurd'histoirenaturelleà Clermont-Ferrand.

Lécuyer,présidentdu tribunalcivilà Valenciennes.

Lefebvre,officierde l'Université.

LefebvreAimé, professeurau collégedu Cateau.

LeGlay, archiviste-généraldu département du Nord, correspondant
de l'Institut àLille.

Legrand-Mallet,négociantà Lille.

Legrand, avocat,conseillerdepréfectureà Lille.

Leleu, hommede lettreset imprimeurà Lille.

Lenoble, capitaineau 48ede ligne.
Lequenne-Cousin,hommede lettres à Esquermes.

LeroyOnésime,hommede lettres à Paris.

Lucas, fils, minéralogisteà Paris.

Macquart, hommede lettresà Lille.

Maignien,professeurde laFaculté des lettresde Lyon.
MaloCharles, hommede lettres à Paris.

Mangon-Delalande,hommede lettres à St.-Quentin.

Maurin, coloneldu génieen retraite à Paris.

MayralMagloire,hommede lettresà Castelnaudary.
Méchin(le baron), ancienpréfetdu Nordà Paris.

Mercier,docteur-médecinà Arras.

Michelet,professeurd'histoireau collégede France.

Minard,juge d'instructionà Douai.



516 LISTE

Moland, juge au tribunalcivilde St.-Omer.

Mondelet,principalau collèged'Hesdin.

Monseignat(vicomtede), préfetde l'Aveyron.
Mouronval,docteur-médecinà Bapaume.
Murat (le comtede), pair de France, ancienpréfetdu Nord, à Paris.

Orfila,doyendela Facultéde médecineà Paris.

Pagezde Bourdeline,capitaineau corpsroyald'Etat-Major.
Pardessus, membrede l'Institut à Paris.

Pariset, secrétaireperpétuelde l'Académieroyalede médecineà Paris.
Paroletti, hommede lettres à Paris.

Paulin-Paris, conservateurdesmanuscritsde la bibliothèqueà Paris.

Payen, chimisteà Paris.
Petit deBantel, préfet.
Petit, ex-conservateurdes hypothèquesà Avesnes.

Peysson,médecinprincipalà l'hospicemilitairede Lyon.
Poulet, officierd'artillerieà Douai.

Préfontaine, inspecteurdescontributionsdirectes.

Prévot, intendantmilitaire.

Puibusque(Adolphede), hommede lettresà Paris.

Quellet, sous-intendantmilitaireau ministèrede la guerre à Paris.

QuentinCharles, négociantà Saint-Quentin.

Quételet,secrétaireperpétuelde l'Académiede Bruxelles.

Reytier,docteuren médecineà Douai.

Riboud,sécrétaireperpétuelde la Sociétéd'Émulationde l'Ain.
Rivière, proprietaireà Gravelines.

Robert, sous-intendantmilitaireà Metz.

Robert, intendantmilitaireen retraiteà Paris.

Rogé Adolphe,à Lille.

Roger,de l'Académiefrançaiseà Paris.

Roguin, cultivateur(en Italie.)
Rougemont(le chevalier), hommede lettresà Paris.

Rougierde la Bergerie,ancienpréfetde l'Yonneà Paris.

Saint-Quentin,inspecteurdesdouanes.

Saunier,professeurau collégeroyal deDijon.
Schworer,professeurde belles-lettresà Paris.

Silvestre,secrétaireperpétuelde la Sociétéroyaled'agricultureà Paris
Stassart(le baronde), présidentde l'Académiede la Belgique,
Tailliar,conseilleràla Courroyaleprésidentdela Sociétéroyaleà Douai.
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Thibault, principalau colléged'Alby.
TordeuxConstant,docteurenmédecineau Nouvion.

TordeuxEmile, négociantà Avesnes.

Vallée, ingénieuren chefdesponts-et-chaussées.
VanHultem, del'Académiedesscienceset belles-lettresà Bruxelles.
VanMilliengen,hommede lettresà Paris.

Vigarosy,hommede lettresà Castelnaudary.
VoisindeGartemps,conseillerà la Courde Cassationà Paris.

Voizot,professeurà Chatillon-sur-Seine.

Walkenaer, de l'Académieroyale des inscriptionset belles-lettresà

Paris.

Warenghien( de), anciencommissaireordonnateurà Douai.

Wimar, ancienministrede la guerre à Bruxelles.


