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Note concernant la transcription. 
Le texte qui suit a été établi d’après les Registres des Procès-verbaux de séances 

(volumes n°3, n°4, n°5 et n°6) et les Registres des Mémoires (volumes n°5, n°7, n°8 et n°9) 
de la Société de Littérature Sciences et Arts de Rochefort (devenue en 1834 Société 
d’Agriculture Sciences et Arts). Ces documents manuscrits font partie des archives de la 
Société de Géographie de Rochefort, qui a succédé à la première Société. 

La transcription a porté sur la période du règne de Louis-Philippe (juillet 1830-février 
1848). Cependant la tenue du registre des Procès-verbaux de séance a été interrompue après le 
27 janvier 1847. Nous ne disposons donc pas de documents pour la dernière année du règne 

Les passages en italique reproduisent intégralement et littéralement le texte original, en 
respectant l’orthographe propre à l’époque ou au rédacteur, chaque fois que ce texte a paru 
important par son contenu ou par sa forme même. Les passages en caractère normaux ont fait 
l’objet d’une simplification formelle pour faciliter la compréhension du texte, sans réduire son 
contenu informatif : les stéréotypies de style, les formules conventionnelles ont été abrégées 
lorsque cela a paru possible sans amputer le texte d’aucun élément signifiant A titre 
d’exemple, la phrase suivante : « Mr le Président donne communication d’une lettre qui lui 
est adressée par Mr le Sous-préfet et dans laquelle ce magistrat lui notifie l’envoi d’un 
mandat de 300 f. adressé par le Préfet, laquelle somme est destinée à couvrir les dépenses de 
la Société », est transcrite par : « Le sous-préfet a transmis un mandat de 300 f. adressé par le 
préfet pour les dépenses de la Société ». 

 Enfin certains textes prolixes et diffus ont été condensés, en conservant cependant les 
éléments factuels chargés d’information. Voici un exemple du mode de réduction du texte, tel 
que nous l’avons appliqué dans la transcription de la séance du 24 mars 1841 : 

 
Texte original 

Diverses questions d’intérêt local occupent la Société ; elle se livre successivement à 
l’examen et à la discussion de ces questions. Son attention est plus spécialement fixée sur 
la théorie des puits artésiens. Lorsque les principes du bien-être général sont mis en 
œuvre sur toute la surface de la France, chaque localité doit examiner quelles sont les 
améliorations dont elle peut s’enrichir. Les améliorations proviennent de l’exploitation 
naturelle du sol ou de l’industrie : C’est à l’industrie mise en mouvement par la science 
que nous devons les puits artésiens, tels qu’ils sont construits, à condition cependant de 
certaines dispositions de terrain. La structure géologique de notre département donne 
lieu de croire qu’il est possible d’y forer de ces puits. Du reste cette opinion n’a plus de 
contradicteurs, et depuis longtemps déjà l’on a commencé divers forages, soit à La 
Rochelle, soit dans une des cours de l’hôpital maritime et dans le port de Rochefort. Avec 
l’opinion du succès possible des puits artésiens, quelle est cependant celle des deux villes 
qui se trouve dans les meilleures conditions possibles de succès probable ? La question 
étant ainsi posée, un des membres de la Société, après l’avoir discutée en principe, a fait 
connaître qu’un ingénieur versé dans la spécialité du forage des puits artésiens, était 
d’avis que le succès paraissait plus certain à La Rochelle qu’à Rochefort. 
      Un autre membre de la Société, développant divers points de la théorie des puits 
artésiens, s’est  empressé de faire remarquer que l’une de ces deux  villes ne lui paraît 
pas présenter plus d’avantages que l’autre, à cause de la courte distance qui les sépare. 
En effet, a-t-il dit, « la grande étendue que les couches aquifères semblent occuper, ne 
permet pas de douter que leur formation ait dû être le résultat d’une action immense, 
d’une action puissante qu’il serait difficile de limiter par la distance qui nous sépare du 
chef-lieu de notre département ». 
       La question ayant été débattue, et la possibilité de l’établissement d’un puits artésien 
étant reconnue à Rochefort, la Société d’Agriculture émet le vœu que les travaux 
commencés soient continués. Des moyens d’exécution fort peu dispendieux seraient 
facilement trouvés si l’autorité pouvait mettre un certain nombre de forçats à la 
disposition de l’ingénieur chargé de la direction du forage. 

Transcription 
Parmi diverses questions d’intérêt local, 
l’attention de la Société est fixée sur la 
théorie des puits artésiens. La structure 
géologique de notre département donne lieu 
de croire qu’il est possible d’y forer de ces 
puits. Depuis longtemps déjà on a commencé 
divers forages soit à La Rochelle, soit dans 
une des cours de l’hôpital maritime ou dans 
le port de Rochefort. Quelle est celle de ces 
deux villes qui a le plus de chances de 
succès ? Selon un ingénieur spécialiste du 
forage des puits artésiens, le succès paraît 
plus certain à La Rochelle qu’à Rochefort. 
Mais un membre fait observer qu’aucune des 
deux villes ne présente plus d’avantages que 
l’autre, étant données la courte distance qui 
les sépare, et la grande étendue que les 
couches aquifères semblent occuper. Il est 
donc possible d’établir un puits artésien à 
Rochefort. La Société d’Agriculture émet le 
vœu que les travaux commencés soient 
continués. Des moyens d’exécution fort peu 
dispendieux seraient facilement trouvés si 
l’autorité pouvait mettre un certain nombre 
de forçats à la disposition de l’ingénieur 
chargé de la direction du forage. 
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Chaque encadré est le résumé d’un mémoire lu par l’un des membres au cours des 
séances de la Société. Il est assorti d’une référence permettant de se reporter si nécessaire au 
texte intégral original, figurant dans l’un des Registres des mémoires. Par exemple : [M3, f° 2v-
5r]  correspond au 3ème volume des Registres des mémoires, du folio 2 verso à 5 recto. 

Toutes les notes de bas de page ont été ajoutées par le transcripteur après consultation 
d’une ou plusieurs des sources suivantes : 

- G. Dujarric. Précis chronologique d’Histoire de France (Editions Albin Michel, 
1989). 
- Dictionnaire d’Histoire de France Perrin, sous la direction d’Alain Decaux et André 
Castelot (Librairie académique Perrin, 1988). 
- D. et M. Frémy. Quid 2004 (Editions Robert Laffont 2003). 
- Dictionnaire historique de la langue française,  sous la direction d’Alain Rey 
(Dictionnaires Le Robert, 1992). 
- Encyclopédie Hachette Multimédia (2000). 
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Séance du 28 juillet 1830 1 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Il n’y a qu’un fort petit nombre de membres présens à la séance. Rien n’est à l’ordre du 

jour. 
La Société, conformément à l’article XXV de son règlement, prend ses vacances 
 
Signature :   Le Prédour 

 
 

Séance du 8 novembre 1830 2 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
 
Mr Triaud demande par lettre de se retirer de la Société. Sa démission est agréée. Nous 

devons croire qu’il a des motifs pour se séparer de nous, puisqu’il a résisté aux sollicitations 
de l’amitié et de l’intérêt qu’il inspire. 

 
 

 

                                                 
1 25 juillet  1830, ordonnances de Charles X : la censure est rétablie, la Chambre des députés (qui ne s’est pas 
encore réunie) est dissoute, une nouvelle loi électorale restreint le collège des électeurs. 
26 juillet, protestation des journaux de l’opposition. 
27 juillet, début de l’insurrection à Paris : réunion des députés chez Casimir Périer. 
27-28-29 juillet, les « Trois Glorieuses » : Paris est en état de siège, mais les insurgés s’emparent de l’Arsenal, 
de l’Hôtel de Ville, du Louvre, des Tuileries, etc. 
29 juillet à midi, évacuation de Paris. Pertes : insurgés 1800 tués, troupes environ 200 tués. 
 
2 30 juillet 1830, rétablissement de la Garde nationale commandée par La Fayette ; démarche des députés  (parmi 
eux Audry de Puyravault) auprès du duc d’Orléans pour lui proposer la lieutenance-générale du royaume. 
31 juillet, les princes de la famille royale se retirent à Rambouillet ; le duc d’Orléans est proclamé lieutenant-
général du royaume. 1er août, rétablissement des trois couleurs ; convocation de la chambre des pairs. 2 août, 
abdication de Charles X et de son fils ainé. 3 août, ouverture des Chambres ; départ de Charles X pour 
Cherbourg puis l’Angleterre. 7 août, la Chambre des députés déclare le trône vacant et y appelle le duc 
d’Orléans.  
9 août 1830, le duc d’Orléans accepte la couronne, prend le nom de Louis-Philippe 1er et est nommé « roi des 
Français ». Il jure d’observer  la nouvelle charte (liberté de la presse, abolition de la censure ; la Chambre a 
l’initiative des lois ; le catholicisme n’est plus religion d’état ; les justices d’exception sont supprimées).  
À Rochefort : 1er août 1830, manifestation devant la mairie pour la réorganisation de la Garde nationale. Joie 
populaire et illuminations à l’annonce des évènements parisiens. 2 août, la foule réclame le drapeau tricolore, 
refusé d’abord par la municipalité et par les autorités militaires et maritimes. Agitation en ville ; pour calmer les 
esprits, les édiles se décident à se mêler aux manifestants. 3 août, les couleurs nouvelles sont arborées, sauf par 
les troupes, qui attendent des ordres. L’armée cède la place à la Garde nationale aux postes de garde. 4 août, la 
rumeur court que Charles X, réfugié en Vendée, tenterait de soulever la province. La foule devient hostile, 
réclame des armes pour se défendre ; mais toutes les armes disponibles sont parties avec l’armée d’Afrique... 5 
août, le courier officiel confirme le départ du roi, les esprits se calment ; mais le commandant d’armes s’obstine 
à refuser de faire arborer les couleurs nationales. 7 août, la municipalité décide d’adresser à S.A. monseigneur le 
duc d’Orléans une députation pour lui présenter « les hommages de la ville de Rochefort et l’assurer de sa 
fidélité ». Mais le bruit court que la Vendée organiserait une lutte contre-révolutionnaire, sous la conduite du 
général Despinois. L’agitation renaît. 8 août, le général Despinois est arrêté, l’ordre est rétabli. On s’occupe de 
l’équipement de la Garde nationale. Dans les jours qui suivent, la municipalité exprime, par des affiches, son 
acceptation enthousiaste du nouveau pouvoir. La liesse est générale. Le 17 et le 18 août le maire et son conseil 
municipal prêtent serment de fidélité au roi des Français. 
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Mr Thomas, membre corespondant, a adressé une brochure intitulée : Examen d’un 
mémoire publié en 1829 par le vice-amiral comte de Burgues-Missiery, ayant pour titre 
« Apperçu sur le matériel et le personnel de la Marine ». Mr Thomas fait des observations 
contraires aux vues de l’ex-président de l’amirauté. Il démontre que le projet de l’amiral était 
impraticable en plusieurs points. 
 

L’enseignement mutuel a fait, sans contredit, de gros progrès chez plusieurs nations. Ils 
ont été remarquables au Danemark depuis quelques années, comme on peut s’en convaincre 
par un tableau adressé à la Société par les soins et l’attention d’une réunion  d’hommes qui 
propagent ce mode d’enseignement. Depuis 1819, époque de l’introduction de l’enseignement 
mutuel, le nombre des établissemens a toujours été croissant. Il est aujourd’hui, dans tout le 
royaume, de 2824. 

 
Signature :   Le Prédour 
 

 
Séance du … décembre 1830 3 

 
Rédacteur : le secrétaire adjoint. 
 
Les membres chargés du rapport sur les succédanés du vin n’ont pu encore se livrer à 

des expériences confirmatives... Il s’élève sur ces liqueurs vineuses une discussion 
intéressante qui tend à éclairer la question.  

 
Mr Dubois communique à la Société une lettre de Mr le baron de Wormsell écrite de 

Bordeaux où ce collègue remplit les fonctions de commandant du port. L’auteur fait connaître 
son opinion sur un discours prononcé par Mr Chevalier, l’un des adeptes du Saint-
Simonisme. Selon lui ce sectateur serait animé d’un dévouemnt fanatique. La même lettre fait 
connaître l’influence morale que les souffrances du commerce exercent sur la population de 
Bordeaux. 

Mr Dubois développe avec beaucoup de clarté et de méthode l’origine, les moyens et le 
but de la doctrine de Saint-Simon.4 Mr Barnier observe que, dès qu’il ne s’y rattache ni 
révélation ni idée religieuse quelconque, on ne peut, ainsi que le font les Saint-Simoniens, la 
considérer comme une religion. Une discussion fort intéressante s’élève à ce sujet, mais la 
question reste indécise. Un membre observe que la liberté peut devenir une idée fixe, 
dominante, et propre à inspirer un zèle et une abnégation fanatiques... et qu’il peut résulter, 
d’un tel état de chose, un culte comme religieux. 

 
Rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.. 
(pas de signature) 

                                                 
3 17 novembre 1830 : Expédition contre Blida 
4 La doctrine de Saint‑Simon exposée dans son livre publié en 1823 le Catéchisme des industriels, se propose de 
prendre en considération les récents développements de l'industrie et de rechercher, de manière plus ou moins 

utopique, plus de justice sociale. Le saint-simonisme, socialisme utopique et technocratique, se fonde sur trois 

influences principales : l'industrialisme avec J‑B Say (importance accordée au travail et à la liberté de 
l'industrie), le progressisme avec Condorcet (transfert des pouvoirs politiques aux producteurs) et le 
conservatisme avec le vicomte de Bonald (défense du principe de la propriété privée, fondée sur les capacités de 
chacun et non sur l’héritage). 
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Séance du 28 décembre 1830 5 

 
Président : Mr de Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois en l’absence du secrétaire en titre et du vice-secrétaire. 
 
Mr de Sérigny présente le rapport sur les améliorations successives que Mr Réjou 

pourrait apporter à une boisson économique dont il avait conçu l’idée plusieurs années 
auparavant. Les boissons soumises à l’expertise de la commission ont été beaucoup 
améliorées : elles sont supérieures à des piquettes qui ont servi de terme de comparaison. Ces 
boisons susceptibles de gagner en qualité... réunissent les avantages essentiels 1° d’être peu 
dispendieuses, 2° d’être agréables au goût, 3° de pouvoir se faire selon le besoin puisque les 
matières premières et composants sont toujours à la disposition de la personne qui veut en 
faire usage. Ses principes constituans sont... de la mélasse, un arum à volonté, et une 
substance colorante propre à tomper l’oeil... En ajoutant à ces ingrédiens de l’alcool, on 
obtient un développement de fermentation qui va jusqu’à briser les bouteilles, ou à faire 
partir les bouchons par le dégagaement de l’acide carbonique comprimé, et à présenter ansi 
une apparence simulée du mousseux champagne, au bouquet et à la chaleur près, qu’on ne 
peut qu’imiter sans réaliser ces dons du sol et du climat qui ne s’emportent pas. 

La Société déclare à l’unanimité que Mr Réjou rendrait service à la classe peu aisée de 
la société en publiant dans les journaux du département les recettes de ces boissons d’un 
degré plus ou moins relevé, et qui peuvent ainsi s’accomoder à toutes les bourses. 

 
On procède au renouvellement des membres du bureau. 
Pour la nomination du président, les suffrages se partagent au 1er tour entre Mrs Réjou, 

Le Huen et de Sérigny. Au second tour Mr Réjou obtient la majorité absolue et est proclamé 
président. 

Mr Le Huen est élu vice président au second tour, les autres voix étant réparties entre 
Mrs de Lescure, Blancheton et Dubois. 

Pour la nomination du secrétaire, Mr Dubois est élu au second tour. Mr de Sérigny est 
nommé vice-secrétaire. 

Le trésorier expose la situation financière : la Société doit économiser ses fonds et  
limiter ses abonnemens de manière à équilibrer une balance entre ses recettes éventuelles et 
ses dépenses... Mr Pouget est proclamé trésorier. 

 
Mr Dubois rend compte des principes de la doctrine de Saint-Simon. Il s’applique à 

développer les opinions du nouveau fondateur de religion. La théorie renferme, sur les 
révolutions morales et politiques des sociétés, des observations pleines de justesse. Il peint  
avec des traits fidèles l’état d’anxiété de notre société, qui, agitée par le besoin de satisfaire 
au sentiment impérissable de l’instinct religieux, se trouve partagée au moment présent, dans 
l’attente d’une doctrine qui s’accomode de la marche de la civilisation. Les disciples de St 
Simon présentent la doctrine de leur maître comme propre à combler le vide immense de cette 
époque critique, et à réaliser cette dernière période sociale qui organisera définitivement le 
genre humain. Les preuves de la mission de St Simon paraissent bien faibles pour opérer 
l’immense révolution morale dont ils le déclarent le prophète et le législateur. 

 
Signature :   Dubois 

                                                 
5 15 décembre 1830 : Procès des ministres de Charles X, signataires des Ordonnances du 25 juillet 1830. 
Troubles à Paris. 
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Séance du  11 janvier 1831 

 
Président : non précisé. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Mr Moléon, rédacteur du Recueil Industriel, réclame l’abonnement à son journal. 
 
Mr Augier-Chuzel ( ?) offre un mémoire (présenté au Roi) sur la colonisation d’Alger. 
 
Mr Dubois continue l’exposition de la Doctrine de Saint-Simon sur la Propriété, son 

origine et sa légitimité. Les opinions des auteurs ne lèvent pas les difficultés de cette question. 
Si l’esclavage a été aboli, si les privilèges féodaux ont été détruits, il est probable et même 
certain que la législation qui régit les héritages sera insensiblement modifiée, de manière à ce 
que la Propriété ne tombe plus entre les mains d’individus privilégiés par la naissance, mais 
tourne au profit de la masse entière de la Société dans laquelle elle serait attribuée suivant la 
valeur et la moralité de chacun. 

 
 

Séance du 26 janvier 1831 
 
Président : non précisé. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Mr Réjou souhaite qu’on ajourne la publication dans les journaux d’une notice sur sa 

boisson économique : La saison n’est pas opportune pour lui conserver cette couleur vineuse 
propre à séduire le goût par la vue et à triompher des préventions qui s’élèvent contre toute 
liqueur qui n’a pas pour elle une base alcoolique et un œil plus ou moins affaibli de vin. 

 
La Société répondra à Mr Augier qu’il lui est impossible de juger des moyens d’exécuter 

le projet présenté dans son ouvrage sur la colonisation d’Alger. 
 

Séance du 16 février 1831 6 
 

Président : Mr Réjou. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Mr Dubois lit la lettre qu’il avait été chargé d’adresser à Mr Augier, pour le remercier de 

son mémoire au Roi, sur un projet de communications entre Alger, le Sénégal et Tombouctou. 
Le plan qu’il présente peut difficilement être jugé ; mais des aperçus généraux inspirent les 
doutes les plus sérieux [sur] les obstacles que les lieux et les hommes offrent à surmonter. 
L’intention et les vues philanthropiques qui animent Mr Augier lui assurent cependant un 
genre d’estime qui est indépendant du succès. 

 
Plusieurs passages de la Revue Parisienne excitent l’intérêt de la Société  

                                                 
6 3 février 1831 : Louis-Philippe refuse pour son fils le duc de Nemours la couronne de Belgique, bien que celui-
ci ait été élu roi par les Belges. Il craignait de mécontenter l’Angleterre. 
14 février 1831 : troubles anticléricaux à Paris, des légitimistes ayant fait célébrer une messe à la mémoire du 
duc de Berry ; les émeutiers détruisent l’Archevêché. 
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Séance du 6 mars 1831 

 
Président : Mr Réjou. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Mr Moléon, directeur du Recueil des industries, fait savoir que son journal sera adressé 

par l’intermédiaire du secrétariat de la Mairie. 
 
La Société de Statistique de Paris propose un abonnement. Vu l’incertitude de ses 

revenus, la Société ajourne toute décision à cet égard, ainsi que le renouvellement de 
l’abonnement au Recueil Industriel.  

 
Mr Réjou annonce qu’il s’occupe à améliorer sa boisson économique, qui sera utile à la 

classe peu aisée et laborieuse, au moment de la reprise des travaux agricoles. 
 
 

Séance du 30 mars 1831 7 
 

Au sujet de la réclamation formulée par Mr Moléon concernant l’abonnement à son 
journal, on décide de se renseigner auprès du trésorier sur l’état des finances. La Société a 
reçu deux exemplaires de ce journal, mais par son silence elle semble en avoir accepté la 
responsabilité. 

 
Mr Réjou fait l’annonce de plusieurs prix sur des sujets intéressant l’Industrie, 

l’Agriculture et l’Economie domestique. 
 
Mr Lescure rend compte que l’Hôpital a fait l’essai du procédé indiqué par le Journal 

des Connaissances usuelles pour conserver les œufs frais. Au bout de cinq mois ces œufs 
n’avaient rien perdu de leur bon goût. Mr Réjou rappelle qu’il avait lui-même conservé des 
œufs durant un voyage au long cours en les soumettant à une légère ébullition.  

 
 

Séance du 12 avril 1831 
 

Président : Mr Réjou. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
La Société fait savoir à Mr Moléon qu’ayant contracté en 1829 un seul abonnement à 

son journal, elle refuse d’en souscrire deux en 1830. Elle propose de rembourser une des deux 
cotisations versées. 

 
Mr Laugaudin présente une série d’observations sur la préparation des substances 

animales et végétales, faite par la direction des Vivres pour la nourriture des équipages 
pendant les voyages au long cours et pour l’approvisionnement des Colonies. L’auteur a 
enregistré les résultats de l’expérience, recueillis de la bouche des ouvriers qui sont souvent 
conduits par l’empirisme à des améliorations que la science ensuite adopte et explique. 

                                                 
7  13 mars 1831 : Casimir Perier est Président du Conseil et Ministre de l’Intérieur. 
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La supériorité des salaisons faites en Irlande tient à la qualité des bestiaux, qui sont 
élevés exprès, tandis qu’en France on n’enlève les bœufs à l’agriculteur que lorsque leurs 
forces épuisées les rendent impuissans à soutenir les travaux de la campagne… Mais les 
rudes travaux auxquels ils ont été assujettis ont alors durci leur chair. 

Mr Réjou fait état de ses propres recherches pour la conservation des substances 
animales et végétales. Mais attaché au service, tenu à un mystère de corps, il ne peut donner 
qu’avec l’autorisation de ses chefs la publicité de ses essais. Il souligne la nécessité de 
renouveler les conserves au fur et à mesure de la relâche des bâtiments. En effet les aliments 
ainsi préparés s’altèrent avec le temps, et deviennent repoussants pour le goût et souvent 
malsains. 

 
Quelqu’un (non précisé) lit un conte allégorique qui montre que le charlatanisme, 

l’ignorance verbeuse et effrontée parviennent souvent à supplanter le mérite simple et 
modeste. Le vulgaire est naturellement disposé à se confier à l’intervention du merveilleux… 
A défaut de l’art on est disposé à la crédulité qui nous laisse espérer. 

 
 

Séance du 27 avril 1831 
 

Président : Mr Réjou. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Le préfet a adressé une caisse de graines de diverses espèces de pin et de cyprès. 

Certains membres s’engagent à faire l’essai de ces arbres résineux en  confiant une partie des 
graines à des agriculteurs expérimentés. Mais les tentatives de ce genre ont eu jusqu’à présent 
des résultats plus ou moins heureux. 

 
Mrs Lescure et Sérigny proposent la candidature comme membre de la Société de Mr 

Clarke, ingénieur de construction de la Marine. Mr de Sérigny lit un mémoire de Mr Clarke 
sur les bateaux à vapeur : Il trace l’historique de cet ingénieux et puissant moyen de 
transport. L’Angleterre et la France se disputent l’honneur de cette invention. L’auteur 
envisage les avantages des bateaux à vapeur pour les relations sociales et les difficultés qui 
restent à résoudre pour les utiliser pendant la guerre ; il faudrait protéger les roues en les 
enfermant à l’intérieur des bâtiments, et concilier cet arrangement et le stockage du 
combustible avec la commodité du personnel. Ce genre de navigation a pris une grande 
extension aux Etats-Unis, profitant des longs fleuves de ce pays, de la surabondance du 
combustible et des vastes forêts dont le défrichement s’accroît journellement par une suite des 
progrès de la civilisation. 

 
 

Séance du 18 mai 1831 
 
Président : Mr Réjou. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Le préfet a adresssé une instruction sur la culture du Pinus Palustris. Le Président lit 

cette instruction ; il a distribué les graines entre divers cultivateurs éclairés, parmi lesquels il 
cite Mr Despretz, ainsi que le jardinier botaniste de la Marine. Le Pinus Australis paraît 
s’accommoder d’un sol analogue au nôtre, mais les analogies peuvent être trompeuses, les 
faits seuls peuvent lever les incertitudes. 
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Mr Massiou, substitut du procureur du Roi à Rochefort, a écrit une Histoire de la 

Saintonge, qu’il se propose de publier. Il sollicite une souscription que la Société s’empresse 
de lui accorder. 

 
On examine les recettes et les dépenses de la Société. Pour maintenir l’équilibre il faut 

nécessairement faire des économies. Il est décidé que le traitement de notre gardien sera 
réduit à 150 f, de 240 qu’il recevait auparavant, mais il ne sera tenu à aucune fourniture, 
dont il sera remboursé sur mémoire. 

 
Mr Clarke, ingénieur de construction de la Marine, est élu membre résident de la 

Société. 
 
 

Séance du 1er juin 1831 
 
Président : Mr Réjou. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Le président présente Mr Clarke, ingénieur de la Marine, nouveau membre résident. 
 
Par l’intermédiaire du préfet, le Ministre du commerce demande des renseignements sur 

les influences qu’ont localement les accidents météorologiques sur les moissons, et 
particulièrement sur différentes espèces de céréales qui doivent constituer la récolte de 1831. 

La réponse sera faite par Mrs Réjou, de Sérigny,  Reulos et Laugauden. 
 
 
 

Séance du 15 juin 1831 8 
 

Président : Mr Réjou. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
La Société de Progrès Agricole a adressé un prospectus. On décide que la position 

particulière et les occupations habituelles des membres de la Société ne lui permettent pas de 
coopérer efficacement aux projets énoncés dans ce prospectus dont elle reconnaît du reste les 
vues avantageuses. 

 
Mr Laugaudain présente un projet de réponses aux questions du Ministre du Commerce. 

Quelques discussions mettent en évidence que ces réponses portent sur des localités peu 
étendues, alors que l’autorité ne demande que des résultats généraux sur l’ensemble d’un 
arrondissement. La Société renvoie à la prochaine séance la rédaction définitive des réponses 
qu’elle arrêtera, d’après la comparaison des rapports individuels de plusieurs de nos 
collègues, qui se sont chargés d’apporter en commun les résultats de leurs observations 
particulières et des enquêtes qu’ils s’engagent à faire, pour répondre au vœu exprimé par 
l’administration.  

 
 

                                                 
8 4 juin 1831 : Election au trône de Belgique de Léopold, prince de Saxe-Cobourg. 
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Séance du 30 juin 1831 

 
Président : Mr de Lescure 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Le secrétaire a adressé au ministre du Commerce la réponse relative à l’état des 

moissons de notre arrondissement. 
 
Un mémoire nous a été envoyé sur l’usage du sang comme engrais des terrains en 

culture. Les substances animales en se décomposant sont propres à apporter des aliments aux 
plantes. Mais le sol des environs de Rochefort est si riche par lui-même que les engrais 
s’exportent pour des terrains moins favorisés. 

 
Un membre relate une discussion qui vient de naître à l’Institut, sur l’usage possible de 

la gélatine pour le soulagement de la classe pauvre ; un médecin s’oppose au rapport 
favorable d’un administrateur des Hôpitaux de Paris. Une enquête contradictoire doit avoir 
lieu. 

 
 

Séance du 18 juillet 1831 9 
 

Néant 
 

Séance du 2 novembre 1831 10 
 

Président : Mr Réjou. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
On a reçu 1°) la liste des prix proposés par la Société d’Encouragement de Paris. 
2°) une brochure de Mr Payen sur l’emploi des animaux morts. 
3°) un mémoire de Mr Piveau  sur un procédé (dont il est l’inventeur) consistant à 

broyer la pierre (c-à-d. le calcul) au lieu de l’extirper. Ce mémoire est confié à l’examen de 
Mr Réjou fils. 

 
Mr Dubois critique un rapport de Mr Chaudun de Crazannes, sur deux monuments 

druidiques à Saint Laurent de la Prée. Il y relève plusieurs erreurs. 
 
Mr Dubois communique un mémoire sur L’état de l’Instruction primaire dans le canton 

de Charente. Les statistiques montrent des besoins qu’il est urgent de satisfaire dans l’intérêt 
des individus et de l’ordre social. 

 
Mrs Dubois et Quoy présentent la candidature de Mr Préau, lieutenant-colonel de 

l’Artillerie de Marine, qui, après avoir participé à l’expédition d’Alger, s’est fait l’historien 
des faits dont il a été le témoin. 

 

                                                 
9 11 juillet 1831 : Une escadre franco-anglaise installe à Lisbonne un libéral (dom Pedro de Bragance) 
10  octobre 1831 : Un complot bonapartiste visant à soulever les garnisons de l’Est est éventé. 
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Séance du 16 novembre 1831 

 
Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Mr Préau, lieutenant- colonel de l’Artillerie de Marine, est élu membre résident. 
 
Mr Civiale a  adressé une notice sur La méthode lithotritique dont il est l’inventeur. Mr 

Réjou en présente le résumé avec ses observations critiques. 
 
Mr Dubois poursuit la lecture de son rapport sur L’état de l’Instruction Primaire dans le 

canton de Rochefort. Ses inspections lui ont permis de chiffrer les rapports entre le nombre 
des élèves et celui de la population, comparativement à Rochefort et à Charente. Il constate 
l’urgence des besoins à satisfaire et signale quelques projets d’amélioration. 

 
Mr Quoy communique les fragments d’un mémoire sur La géologie de la Nouvelle-

Zélande. Il en dépeint avec précision les divers gisements de minéraux. 
 
Mrs Le Huen et Dubois proposent la candidature comme membre résident de Mr 

Lemoine, Ingénieur des travaux hydroliques (sic). Mr Quoy propose comme membres 
corespondants Mrs Gaimard et Durville. 

 
 

Séance du 7 décembre 1831 11 
 

Président : Mr Réjou. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Mr Lemoine, ingénieur des travaux hydrauliques, est élu membre résident. 
Mrs Durville et Gaimard sont élus membres correspondants.  
 
Mr Réjou poursuit l’analyse du mémoire de Mr Civiale. Le secrétaire lui fera connaître 

les conclusions de la Société. 
 
Mr Blancheton présente des réflexions sur l’opportunité d’établir dans notre port deux 

bateaux à vapeur destinés à remorquer les vaisseaux de diverses dimensions, afin de prévenir 
les stations plus ou mois prolongées que les marées ou les vents contraires rendent si souvent 
indispensables. Les frais de première installation et d’entretien de ces deux batimens seroient 
avantageusement compensés parce qu’on abrégerait ainsi le temps pendant lequel les 
équipages seroient sous voile, et qu’on rendrait promptement accessible l’entrée du port à 
des vaisseaux qui, après une longue navigation, sont impatients de toucher la terre qu’ils ont 
en vue. 

 
 
 

                                                 
11 Les 21 et 22 novembre 1831, révolte des canuts à Lyon : 40 000 ouvriers en armes s’opposent à 20 000 soldats 
commandés par le Maréchal Soult. L’ordre est rétabli le 5 décembre (tués : 171 civils et 170 soldats ; 600 
arrestations). 
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Séance du 28 décembre 1831 12 

 
Président : Mr Réjou. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Le  secrétaire présente le projet de la lettre qu’il avait été chargé de faire à Mr Civiale 

(adopté). 
 
Mrs Préau et Lemoine, nouveaux membres résidents, se présentent à la Société. 
Mr Préau, dans son discours, s’attache à montrer l’importance des études statistiques. 

Elles apportent à l’homme d’Etat, au jurisconsulte, au général d’armée des lumières propres 
à les éclairer dans les décisions importantes qu’ils sont appelés à prendre. Lancé de bonne 
heure dans la carrière militaire, Mr Préau avait été d’abord attaché à la Marine puis appelé 
à combattre sur la terre ferme… Mr Préau communique comme échantillon de ses travaux 
habituels plusieurs passages extraits d’un mémoire composé sur la colonisation de Alger. 
Laissant de côté les préjugés de corps, et les prétentions souvent rivales de Ministères, il 
pense que [le commandement] de Alger doit entrer dans les attributions de la Marine. Il 
expose les moyens qui lui paraissent les plus favorables pour enrichir par les produits 
coloniaux une terre que la civilisation doit se hâter de reconquérir sur la Barbarie. 

 
 

Séance du 11 janvier 1832 
 

Président : Mr Réjou. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
On procède au scrutin pour le renouvellement du bureau. 
1) Election du président : le 1er tour ne donne aucun résultat, les voix se partageant entre 

Mrs Lescure, Réjou, le Huen et Pouget. Au 2ème tour, Mr de Lescure est nommé président. 
Vice-président : Mr le Huen. 
2) Secrétaire : Mr Dubois. 
Vice-secrétaire : Mr de Sérigny. 
3) Mr Poujet est désigné par acclamation comme à l’ordinaire trésorier de la Société. 
 
Le trésorier rend compte de l’état des finances. Il reste 400 f. en caisse, ce qui, avec la 

rétribution trimestrielle et le boni qui résulte des absences dont bénéficie notre caisse, 
suffirait à faire face aux dépenses fixes et éventuelles (sans compter l’allocation du 
département qui nous a été accordée jusqu’à ce moment et qu’il est peu probable qu’on nous 
retranche). 

Le gardien recevra à partir du 2 janvier, 150 f. pour ses émoluments, non compris les 
avances qu’il fera pour l’entretien  de la salle et les menues dépenses imprévues.  

Nous faisons aussi provisoirement l’économie d’un copiste, tout en exprimant le vœu 
que, les travaux de la Société s’accroissant, il ne devienne nécessaire de rétablir une dépense 
qui ne peut qu’attester de notre zèle et de l’activité de nos travaux. 

 

                                                 
12  23 décembre 1831 : abrogation du deuil commémorant la mort de Louis XVI. 
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Abonnements : on renouvellera l’abonnement de la Revue  Parisienne, et de la Revue 
Britannique. On continuera à jouir gratuitement, comme il est convenu avec l’administration, 
du Bulletin Universel des Sciences. 

 
Mr Repey désire qu’on confie à quelqu’un d’autre que lui la surveillance de la pépinière 

du port. La Société insiste pour qu’il continue à s’en occuper : elle espère que cet 
établissement nous sera conservé, car il a été fondé pour des vues d’utilité publique. Les 
essais que chaque membre fait sur son terrain, doivent servir d’expérience et offrir un 
exemple à suivre à ceux qui hésitent à faire les premières tentatives dont le succès est 
toujours douteux. Mr Repey accepte de continuer mais il désire que quelques modifications 
soient apportées à la gestion dont il est chargé, afin de prévenir quelques abus. Les arbres 
fruitiers seront exclus de la pépinière de même que certaines fleurs qui peuvent nuire à la 
prospérité des arbres. Le Jardinier Botaniste recevra une somme fixe de 40 f. et les sociétaires 
paieront 10 centimes par arbre pour compenser cette dépense. 

 
 

Séance du 25 janvier 1832 
 

Mr le Huen, qui a été élu vice-président, fait observer que le règlement interdit de 
confier cette fonction plus de deux années de suite à la même personne. En conséquence sa 
nomination est annulée. Un nouveau scrutin élit au premier tour Mr Réjou à la vice-
présidence. 

 
Mr Blancheton communique des explications sur son mémoire relatif à l’installation 

dans le port de Rochefort de deux bateaux à vapeur  pour remorquer les bâtiments et rendre 
ainsi leur rentrée dans le port indépendante des marées et des vents contraires. L’auteur 
justifie les faits avancés par des calcul approximatifs qui montrent que les frais d’entretien des 
deux bateaux seraient contrebalancés par l’économie qui résulterait d’un plus prompt 
désarmement des bâtiments arrivant à leur destination. 

 
 

Séance du 8 février 1832 
 

Un nouveau journal a adressé son prospectus, mais on décide de ne pas s’y abonner. 
 
Mr Lemoine propose de présenter une Analyse raisonnée de la doctrine des Saint- 

Simoniens ; mais la réunion se trouvant peu nombreuse, la communication est remise à la 
séance prochaine. Mr Lemoine se limite à un aperçu sommaire qui fait désirer la suite de son 
analyse. Mr Lemoine, sans adopter implicitement les théories et les vues pratiques et sociales 
de cette nouvelle secte religieuse, qui se prétend appelée à venir clore le grand drame du 
développement progressif de l’humanité, pense toutefois que ses doctrines méritent l’attention 
du philosophe et qu’elles renferment certaines idées dont l’application pourrait être 
avantageuse aux sociétés politiques ; il ne se dissimule pas cependant les illusions et les 
égarements même auxquels peut entraîner le fanatisme philanthropique. 

 
 

Séance du 22 février 1832 
 

Président : Mr de Lescure. 
Secrétaire Mr Dubois. 
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Mr Lemoine présente un travail statistique fait par un disciple de Saint-Simon. Selon 

l’auteur le sort de la classe ouvrière ne s’est point amélioré depuis trois siècles ; car si d’une 
part le prix de la journée de travail s’est élevé, d’un autre côté le prix des denrées de 
première nécessité s’étant accru proportionnellement, il s’ensuit que sa position n’a pas 
changé. 

 
Une lettre du rédacteur de la Revue Encyclopédique nous engage à nous associer à leurs 

travaux par des communications officieuses et à soutenir leur entreprise par un abonnement. 
On lui répondra en lui exprimant l’intérêt de la Société pour cette revue, et le désir qu’elle 
aurait de la soutenir, si ses moyens étaient suffisants. 

 
Le Ministre de la Marine a accusé réception du mémoire de Mr Blancheton ; il l’engage 

à poursuivre ses recherches pour le service de son arme, lors même que les vues qu’il supporte 
ne peuvent pas être complètement adoptées. 
 
 

Séance du 7 mars 1832 13 
 

Président : Mr de Lescure. 
Secrétaire Mr Dubois. 
Les tentatives d’incendie qui ont eu lieu dans nos ports de mer ont suggéré à Mr 

Blancheton la pensée utile de constater dans un mémoire les moyens préservatifs auxquels on 
pourrait avoir recours afin de prévenir ou d’étouffer promptement de pareilles tentatives si 
elles venaient à se renouveler. Les moyens indiqués par l’auteur consisteraient dans des 
perfectionnements matériels et dans la création d’un personnel destiné à exercer une active 
surveillance. La Société estime que ces mesures ne sauraient être qu’exceptionnelles, comme 
les circonstances qui les provoquent : les dépenses ne sauraient être légitimées par des 
désastres dont nos ports n’offrent que des exemples rares et éloignés.  

  
 

Séance du 4 avril 1832 
 

Président : non précisé.. 
Secrétaire Mr Dubois. 
 
Mr Preau rend compte d’un mémoire sur la colonisation d’Alger. Il y décrit les aspects 

intéressants des environs de la ville d’Alger, les accidents du terrain, sa végétation variée et 
brillante ; l’intérieur d’un harem ; le plan de la Casauba (sic) avec les dimensions 
géométriques de ce lieu qui contenait le trésor du Dey (dont il apprécie la valeur 
approximative en numéraire).  

Mr Preau termine en exprimant vivement le vœu de voir se rattacher à la métropole par 
des liens indissolubles une conquête si honorable pour nos armes. Ce désir est sans doute 
partagé par le Gouvernement, qui ne manquera pas d’employer tous les moyens qui sont en 
son pouvoir pour aplanir les difficultés dont lui seul peut apprécier l’importance.  

 
Mr Blancheton lit à la Société une réfutation d’un article inséré par Mr Victor Hugo 

dans la Revue des Deux Mondes. Mr Hugo, dans un élan satyrique contre la démolition des 

                                                 
13  3 mars 1832 : Echec d’un complot légitimiste à Paris 
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monumens du moyen âge, qui est l’objet de son culte, avait dépassé les bornes d’une sage 
modération qui seule peut justifier la censure la plus légitime. Des expressions incorrectes se 
trouvaient mêlées à des déclamations exagérées, qu’il ne se dissimulait probablement pas à 
lui-même, et qu’il laissait au bon esprit du lecteur à réduire à leurs justes valeurs, et à faire 
rentrer dans les limites d’une raison impartiale.  

Mr Blancheton a constaté dans ses observations des amendemens à des déclamations 
évidemment outrées. Il s’est appliqué à faire sentir que ce respect pour les vieux monumens 
ne devait pas être superstitieux, et qu’en disparaissant du sol, pour faire place à des 
établissemens plus en rapport avec les besoins de notre civilisation, ils subissaient l’arrêt du 
temps, qui, dans sa marche progressive, modifie avec les mœurs et les lois, les monumens 
matériels. Il ne faudrait cependant pas que cette réaction contre un passé qui était à sa place 
et qui avait les convenances de son époque, conduisit à faire table rase, et à effacer du sol de 
la France toutes les nobles ruines qui redisent l’histoire du Pays, et qui constatent les divers 
âges d’une vieille civilisation.  

 
 

Séance du 18 avril 1832 
 

Président : Mr de Lescure. 
Secrétaire Mr Dubois. 
 
Mr Laugaudin rend compte des expériences qui viennent d’être tentées au Magasin aux 

Vivres à la demande du gouvernement, pour enlever aux vins aigris leur acidité. Les résultats 
sont décevants, ne donnant qu’une insipide liqueur rousse.  

 
L’accident arrivé au ciseau employé à perforer le puits artésien dans la cour de 

l’hôpital a nécessité le percement d’un autre trou. 
  
Mr de Lescure rend compte des heureux effets obtenus par le plâtre dans le département 

de l’Aveyron. 
 
 

Séance du 9 mai 1832 14 
 
Président : Mr de Lescure. 
Secrétaire Mr Dubois. 
 
Mr Lemoine présente une dissertation métaphysique sur des points de droit public et de 

philosophie. Il tire, de principes généraux, quelques conséquences pratiques tout en 
reconnaissant que certaines vérités théoriques sont souvent difficilement réalisables. Quoi de 
plus raisonnable que d’établir la convenance du suffrage universel, c. à d. de la participation 
de tous les individus parvenus à l’âge de raison et d’une probité reconnue, à … la jouissance 
des droits politiques. Mais quand on passe à l’application, on arrive à des résultats 
désastreux pour la société parce que cette masse énorme d’individus appelés à participer 
temporairement à la souveraineté est accessible à toutes les préventions que l’esprit de parti 
peut lui inspirer, qu’au lieu de suivre les inspirations d’un bon sens naturel qui ne s’égarerait 

                                                 
14  De mars à mai 1832 : épidémie de choléra à Paris ; 18 402 morts en 180 jours, dont Casimir Périer. 
    30 avril 1832 : La duchesse de Berry, qui se considère comme régente, débarque à Marseille. 
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pas, elle se laisse entraîner à des suggestions étrangères qu’elle ne relève pas d’elle-même, 
… C’est la volonté d’autrui qu’elle réalise.  

Mr Lemoine préfèrerait qu’on pesât les voix au lieu de les compter ; vœu on ne peut 
plus sage. Il tend à transporter de la majorité numérique, si facile à influencer et si mauvais 
juge, en général, des questions sociales, à la minorité pensante, la vraie régulatrice des 
hautes questions politiques, une suprématie qui est souvent décidée moins par l’aristocratie 
légitime de l’intelligence que par le chiffre qui tranche sans appel les difficultés, par le 
nombre et non pas toujours par la raison. Mais comment établir des classifications entre les 
capacités ? Comment doter chacune de ces capacités de sa part naturelle d’influence ? Voilà 
l’obstacle à surmonter. 

 
On propose comme membre résident Mr Levesque, lieutenant de la place. 
 
 

Séance du 23 mai 1832 
 

Président : Mr de Lescure. 
Secrétaire Mr Dubois. 
 
Mr Sonolet présente un mémoire sur l’usage du plâtre utilisé en agriculture pour 

favoriser le développement de la végétation. Les plantes puisent leur nourriture dans le sol par 
un mécanisme qui nous échappe en grande partie. Le sol s’épuise insensiblement mais les 
végétaux y suppléent par les produits de leur décomposition. De là l’emploi de divers 
amendements pour modifier la constitution du sol. Les détritus végétaux et animaux ont été 
utilisés les premiers et le plus naturellement. Depuis une quarantaine d’année le plâtre, utilisé 
avec discernement, s’est révélé un moyen très actif pour stimuler le développement de 
certaines classes de plantes. Il agit mécaniquement sur le sol et chimiquement sur la plante en 
excitant ses organes et en lui communiquant ses éléments (plus pour certaines plantes que 
pour d’autres). 

 
Mr. Preau lit un chapitre de son ouvrage sur Alger. Il y décrit les végétaux utiles ou 

brillants qui embellissent la région autour de la ville. Il s’attache à démontrer quelle 
abondante moisson l’agriculture et l’industrie … sont appelés à recueillir dans une terre que 
la milice turque a laissé pour ainsi dire vierge. Il entrevoit de grands avantages dans la 
possession de cette terre… pour la prospérité et le repos de la métropole. Il renouvelle le vœu 
de voir se consolider les espérances légitimes de la conservation de ce pays … affranchi de la 
barbarie par nos armes et que nous devons régénérer. Il fait ce vœu, bien naturel, comme 
citoyen et en tant que militaire qui a honorablement figuré dans cette glorieuse expédition.  

 
Mr Levesque, lieutenant de la place, est élu membre correspondant 
 
 

Séance du 6 juin 1832 15 
 
Président : Mr Lescure. 
Secrétaire Mr Dubois. 
 

                                                 
15  Mai-Juin 1832 : La duchesse de Berry suscite des troubles en Vendée 
    5 et 6 juin 1832 : émeute à Paris. 
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Mr Quoy communique une partie de son voyage sur l’Astrolabe sous le commandement 
du capitaine Durville, dans les Îles des Amis ainsi dénommées (trop hâtivement) par Cook qui 
avait été séduit par l’accueil bienveillant et empressé des naturels. 

L’Astrolabe, poussée par des vents contraires sur les récifs qui les environnent, se 
trouva en danger de se briser sur les écueils et dût relâcher dans ces parages Elle avait établi 
des relations amicales d’échanges avec les indigènes de Tunga-Tabou, nom que porte une de 
ces îles et qui indique qu’elle est sacrée. Les naturels, en échange de quelques verroteries ou 
d’objets de peu de valeur, s’empressaient d’offrir les fruits et les animaux qu’une nature 
féconde leur prodigue. […] Des relations d’une mutuelle confiance s’étaient établies. Les 
sauvages, entraînés par une curiosité que la vue des bâtiments européens n’a pas encore 
épuisée, envahissaient l’Astrolabe avec un empressement contre lequel on crut devoir prendre 
de prudentes précautions. Cependant les personnes chargées de la partie scientifique du 
voyage, des officiers et des matelots qui les accompagnaient, étaient descendus à terre et 
avaient reçu les marques de la plus bienveillante hospitalité […] Trois chefs se partageaient 
le pouvoir. L’un d’eux prit Mr Quoy en amitié, et pour preuve de ce sentiment, échangea son 
nom contre le sien, habitude touchante des peuples de ces îles. Cependant, au milieu de ces 
démonstrations flatteuses, dont l’expérience apprit qu’on devait se défier, l’Astrolabe faillit 
perdre le petit équipage d’une embarcation qui s’était approché sans défiance de Tunga-
Tabo, qui avait mouillé sur ses bords et s’était reposé sur les témoignages multiples d’un 
généreux accueil. Un des chefs qui, à la vue du péril dont l’Astrolabe avait été menacée, se 
flattait déjà de projets de spoliation, sembla vouloir se venger de ce qu’ils avaient été 
déjoués. On peut penser aussi que l’esprit mobile de ces sauvages les avait portés, sans 
aucune préméditation, à passer brusquement à des dispositions hostiles. Le commandant 
voulut employer d’abord les moyens de douceur, pour les déterminer à relâcher leurs 
prisonniers. Mais il ne put réussir. Il fallut donc alors avoir recours à la force, et les engager 
par la terreur à renvoyer les hommes dont ils s’étaient emparés. Les sauvages soupçonnant 
ces projets de vengeance, se mirent en mesure d’improviser ces fortifications qu’on peut 
appeler instinctives parce qu’elles se retrouvent chez tous les peuples, au plus bas degré de 
l’échelle de civilisation. Mr Durville fit tirer de nombreuses volées de coups de canon, mais 
comme les boulets ne parvenaient pas au but, ou qu’ils étaient amortis, les sauvages, d’abord 
plongés dans un profond silence, l’interrompirent par les cris les plus affreux, et par des 
gestes significatifs… Cependant, par un changement d’idées qui tient à leur mobilité 
naturelle, ils s’offrirent bientôt à rendre les prisonniers, et les conduisirent  à bord, avec la 
même assurance que s’ils n’avaient eu rien à se reprocher. 

 
Mr Dubois lit le rapport qu’il a fait au comité d’Instruction primaire, sur les 

améliorations qui se sont faites dans cette partie de l’Education publique depuis l’année 
dernière. Il montre l’utilité d’un rapport annuel, sans dissimuler les difficultés à surmonter. Il 
y a eu un mouvement dans le personnel des instituteurs. L’instruction primaire continue à se 
perfectionner à Rochefort. La géographie, la grammaire sont introduites dans l’enseignement 
de l’école mutuelle de la ville. Un des obstacles aux progrès de l’instruction dans les 
campagnes, c’est le défaut d’inspecteurs : il faut dans les écoles exiger des épreuves des 
candidats et créer des surveillants spéciaux rétribués. Mr Dubois désire enfin voir se créer de 
petites bibliothèques populaires. 

 
 

Séance du 20 juin 1832 
 
Président : Mr Lescure. 
Secrétaire Mr Dubois. 
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Mr Quoi donne communication des recherches faites par L’Astrolabe afin de vérifier 

l’authenticité de la présence réelle des débris de deux bâtimens échoués devant l’île de 
Namkora et qu’on supposait, d’après les renseignements d’insulaires et quelques pièces 
matérielles, notamment la garde d’une épée remise au capitaine Dillon, être ceux qui 
faisaient partie de l’expédition de l’infortuné Lapérouse. Mr Quoi nous rend compte des 
dépositions des insulaires ; il nous signale les différents objets arrachés des bâtimens 
échoués ; et il conclut(… qu’il doit paraître incontestable aujourd’hui que c’est dans ces lieux 
d’accès difficile et hérissés d’écueils que les bâtimens qui composaient l’expédition de 
Lapérouse se sont perdus. Avant de quitter ces parages l’équipage de l’Astrolabe … éleva sur 
les bords de l’île de Vanikoro  un monument d’une simplicité élégante, en l’honneur des 
malheureux français qui avaient péri dans cette circonstance, ou qui après avoir échappé au 
naufrage, étaient devenus des victimes des insulaires, ou qui avaient perdu la vie sans voir se 
réaliser l’espérance de retour au pays natal. 

 
Mr Lesson, rappelé dans le port de Rochefort pour y être placé à la tête d’une branche 

du service médical de la marine, emploie fructueusement ses momens de loisir à recueillir 
dans son voyage pittoresque, tous les souvenirs riches et variés qu’il a consignés dans son 
journal de circumnavigation sur « La Coquille ». Il nous conduit aujourd’hui à Lima, capitale 
du Pérou. A l’époque où il arriva dans ces parages, l’indépendance était triomphante : il 
pouvait décrire l’aspect qu’offrait Lima le lendemain d’une révolution et nous tracer le 
tableau physique d’une ville qui se présente à l’imagination d’un européen avec la grandeur 
et presque le merveilleux d’un conte des mille et un nuits. Mr Lesson nous introduit dans 
l’intérieur de Lima ; il nous dépeint l’aspect que présentent ses rues, ses places publiques, ses 
édifices sacrés et profanes. Toutes les pratiques extérieures de la religion sont 
minutieusement suivies. Mais la morale de l’Evangile ne paraît pas y être aussi fidèlement 
observée. Les ornemens des églises y sont resplendissants d’or mais d’assez mauvais goût. 
Les statues des saints … y sont grotesquement affublées et des anachronismes de costume y 
sont très multiples. … Le récit de Mr Lesson est entendu avec un vif intérêt. 

 
 

Séance du 11 juillet 1832 
 

Président : Mr Lescure. 
Secrétaire Mr Dubois. 
 
Mr Lemoine dépose cinq numéros du Phalanstère16, rédigé sous la direction de Mr 

Fourier, avec un prospectus de ce journal. 
 
Mr de Sérigny, éloigné de ce port par sa mise en disponibilité, envoie sa démission de 

membre résident. 
 
Mr Robelin regrette de ne pouvoir plus participer aux travaux de la Société et 

démissionne. 
 

                                                 
16 phalanstère (croisement de phalange et monastère.). Dans le système imaginé par Fourier, communauté de 
travail qui groupe 1800 personnes, associées pour produire et consommer et qui, dans la répartition des revenus, 
prend principalement en compte le talent de chacun. 
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Mr Lesson communique un article paru dans la France Littéraire sur L’embrasement du 
Royal. Mr Lesson était à bord de ce bâtiment ; il peint avec les couleurs les plus animées le 
tableau qu’offre à ses regards ce colosse énorme, embrasé par ceux qu’il portait, afin de 
l’arracher à l’ennemi. 

 
Mr Lesson rend compte d’une visite qu’il fit au tombeau de Sainte-Hélène, dans son 

voyage autour du monde. Il dépeint cette île isolée au milieu de l’océan. Il nous conduit sur 
les lieux parcourus par l’exilé qui y acheva une vie dans laquelle se manifeste les plus 
frappans exemples des vicissitudes humaines. Mr le Huen trouve dans son imagination et 
dans son âme des accents et des couleurs pour peindre vivement les accidens et les 
impressions de ce religieux pèlerinage. 

 
Mr Preau fait hommage à la Société de sa brochure sur la colonisation d’Alger. La 

Société  apprécie (…) les moyens proposés par Mr Preau pour favoriser une colonisation si 
importante pour la France ; déjà plusieurs vues qu’il indique sont réalisées, et nous devons 
faire des vœux pour que les espérances qu’il est permis aujourd’hui de concevoir se réalisent. 

 
Mr Levesque communique quelques observations sur les procédés tachygraphiques de 

Thévenot Coulin. Il nous fait sentir l’importance qu’il y aurait à découvrir le chiffre des notes 
tyronniennes que peuvent receler des ouvrages anciens dont la perte est si regrettable. 

 
 

Séance du 26 septembre ( ?) 1832 17 
 

Président Mr Lescure 
Pas de compte-rendu en raison de l’absence du secrétaire durant les vacances. 
 

 
 

Séance du 27 septembre 1832 18 
 
Président : Mr Lescure. 
Secrétaire Mr Dubois. 
 
Le préfet, après décision du conseil général, propose aux propriétaires de 

l’arrondissement de leur confier des juments poulinières dont ils deviendraient possesseurs 
après qu’ils les aient fait couvrir par des étalons et qu’elles aient obtenu quatre rejetons. Le 
président transmettra cette proposition aux propriétaires susceptibles d’y répondre.  

 
[M7, p. 109-116] (mémoire non cité dans le PV de séance) : 
 

Réponses de la  Société d’Agriculture de Rochefort aux questions sur  le sel qui lui ont été adressées par M. le Préfet 
de la Charente inférieure. 10 questions-réponses : 1) les habitants pauvres de la campagne consomment plus de sel (1/6) que 
ceux des villes (pour les salaisons). 2) la consommation annuelle de sel par habitant est de 8 kg ; pour Rochefort (44000 h.) elle 
est de 3520 quintaux, soit un excédent de 1,5 kg sur la moyenne par habitant  pour la France entière (du fait du salage du 
pain).3) le sel n’est pas employé pour l’amendement du sol. 4) on n’a pas  d’expérience concernant l’utilisation du sel comme 
engrais (produit trop cher). Les terres basses du bord de mer sont improductives. 5) s’il était reconnu que le sel améliore 

                                                 
17 22 juillet 1832. Décès à Schönbrunn du duc de Reichstadt, fils de Napoléon et de Marie-Louise, mort de 
tuberculose à l’âge de 22 ans. 
 
18 6 novembre 1832. Arrestation à Nantes de la duchesse de Berry, internée à Blaye sous la surveillance de 
Bugeaud. Déconsidérée, elle sera libérée par Louis-Philippe en juin 1833 
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certaines terres, son emploi comme engrais serait facilité par la suppression de l’impôt. 6) les nourrisseurs de bestiaux ne leur 
donnent pas de sel dans le fourrage. 7) et 8) sans objet, le bétail ne recevant point de sel. 10) l’usage du sel ne paraît pas 
indispensable pour l’élevage des bœufs et des chevaux. Cependant on remarque que le bétail nourri avec l’herbe des prés 
salés est  en meilleur état que les autres. Si l’impôt sur le sel n’existait pas, l’emploi du sel pour le bétail deviendrait général. En 
Angleterre l’impôt sur les sels a été supprimé le 5 janvier 1825. 10) si l’impôt sur le sel était maintenu sauf pour la nourriture des 
bestiaux, on ignore le moyen d’empêcher qu’il ne soit détourné frauduleusement.                                          (8 pages) 

 
Mr Lemoine lit deux articles du Phalanstère. L’auteur veut faire ressortir les avantages 

des vues philanthropiques de Fourier. Il s’attache à démontrer le bien-être qui rejaillirait sur 
les classes ouvrières, si l’on pouvait distribuer et varier le travail de manière à le rendre 
agréable et à le faire rechercher avec empressement. Il s’agirait d’opérer par cette heureuse 
innovation un merveilleux changement dans le fonds de la nature de l’homme. Partout paraît 
se réaliser cette loi de condamnation qui assujettit l’homme au travail comme à une peine 
encourue et qui donne le besoin comme un mobile à son activité. A cette répugnance Mr 
Lemoine, par des contrastes successifs et harmonieux, substituerait un attrait invincible qui 
ferait aimer le travail par la diversité des objets auxquels il s’appliquerait. Il susciterait une 
attraction artificielle au moyen de laquelle, par des oppositions et des sympathies, se 
reproduirait dans le monde moral cet ordre, ce mouvement régulier qui dans le monde 
physique naît des effets produits par les forces centrifuges et centripètes…    

Bien que ces spéculations paraissent difficiles à réaliser, il pourra peut-être en sortir 
quelques vues pratiques qui, modifiées par des expériences, donneront quelques fruits. 

 
 

Séance du 12 novembre 1832 19 
 

Président : Mr Lescure. 
Secrétaire Mr Dubois. 
 
Mr Réjou fils a donné par lettre sa démission de membre de la Société. 
 
Mr Lemoine donne communication de l’acte qui met en pratique, sur une propriété 

concédée par Mrs Baudet et Dufary, le système de colonisation agricole et industrielle de Mr 
Fourier. Un terrain cultivable d’une assez vaste étendue a été mis à la disposition des 
actionnaires. Les conditions du traité sont telles qu’elles ne décorent pas de l’apparence 
d’une trompeuse philanthropie une entreprise dont le but principal et presque unique est de 
tenter un essai tout à l’avantage de l’humanité, sans toutefois imposer des sacrifices gratuits 
aux actionnaires ; profits raisonnables et engageants pour ceux-ci, résultats favorables pour 
la classe laborieuse, tel est le problème dont la solution est proposée. 

Mr Lemoine joint à ces données purement réglementaires et administratives, des détails 
sur le gouvernement intérieur de cet Eldorado agricole et industriel. Le travail y deviendrait 
attrayant par la variété ; les arts d’agrémens, la musique par exemple, que les plus graves 
législateurs de l’antiquité faisaient intervenir comme puissant moyen d’action sur les âmes, 
serait appelée dans ce Phalanstère expérimental, à s’associer aux travaux mécaniques et 
physiques et à en adoucir les épreuves journalières. Chacun serait rétribué en proportion de 
son labeur ; là, point de table commune à tous, pas de nivellement gastronomique, les 
aisances seraient en rapport avec les produits et les gains. Si, contre les espérances que 
doivent inspirer l’ingénieuse répartition des travaux et l’irrésistible attrait de la diversité, il 
se trouvait des ouvriers qui fussent assez aveugles sur l’avantage de leur nouvelle position, 
pour aimer l’oisiveté quand même, ils seraient expulsés par l’administration. 

                                                 
19 11 octobre 1832. Le maréchal Soult devient Président du Conseil et Ministre de la Guerre. 
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Malgré les doutes légitimes qu’on peut concevoir sur les succès de cette entreprise, on 
ne peut cependant qu’applaudir aux sentimens nobles et désintéressés qui entraînent dans 
cette voie d’amélioration des hommes qui sont animés par des vues généreuses20 
 
 

Séance du 16 janvier 1833 
 

Président : Mr Lescure. 
Secrétaire Mr Dubois. 
 
Mr Corréard, ancien ingénieur, directeur du  Journal des Sciences militaires des Armées 

de terre et de mer, propose par lettre à la Société de publier ses mémoires inédits. Mr Preaux 
recherchera dans nos archives les mémoires qui lui paraîtraient dignes d’être publiés, avec 
l’autorisation des auteurs. Mais cette provocation flatteuse faite par Mr Corréard  est assortie 
d’une invitation à s’abonner ; ce journal paraît trop spécial pour convenir au goût et aux 
occupations habituelles des membres. 

 
Mr Payen lit un prospectus  sur les avantages du noir animal comme moyen 

d’amendement des terres cultivables, par comparaison aux autres espèces de fumures. 
 
On procède au renouvellement des membres du bureau. Sont élus : 
Mr le Huen, président, 
Mr Lescure, vice-président,  
Mr Dubois, secrétaire,  
Mr Lemoine, vice-secrétaire, 
Mr Pouget, trésorier. 
 
On décide de renouveler l’abonnement à la Revue de Paris. Pour en contracter d’autres, 

on attendra l’avis du trésorier. 
 

Séance du 30 janvier 1833 
 

Président : Mr Lescure. 
Secrétaire Mr Dubois. 
 
Mr Clarke communique de vive voix  le projet d’un pont en fil de fer, à élever en amont 

de Charente, et dont il doit soumettre le plan et les conditions d’exécutions au Conseil 
                                                 
20 Dans la société fouriériste, basée sur l'«ordre sériaire», tous les membres, y compris femmes et enfants, sont 
répartis dans des séries répondant à leurs goûts, à leurs capacités, à leurs caractères et à leurs passions. Chacun, 

dans la «Phalange» composée de 1 500 à 2 000 individus, est associé à tous, et les intérêts sont combinés au 
lieu d'être opposés. L'activité humaine est réglée en fonction des capacités et des désirs. Ainsi les travaux 
temporaires ou saisonniers sont assurés par les séries qu'anime la «papillonne», passion de la variété et du 
changement, tandis que la «cabaliste», passion de l'intrigue et de l'organisation, anime les meneurs de jeu. Les 
«petites hordes», composées des enfants, qui adorent manipuler les immondices, s'acquittent de l'ébouage. Le 
logement et la nourriture sont collectifs dans le Phalanstère. Les salaires sont déterminés sur la base du capital, 
du travail et du talent. Les tâches sont alternées, afin de retrouver l'attrait que la division du travail leur a ôté. Le 
Phalanstère rassemble, en une «âme humaine intégrale», 810 caractères différents de chaque sexe – où tous 
jouissent d'une commodité, d'une salubrité et d'une beauté (car une salle d'opéra est aussi nécessaire à une 
Phalange que ses charrues et ses troupeaux) jusque-là réservées à la classe très riche. Le Phalanstère est la 
demeure de l'homme total et épanoui.  
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général départemental. La Société juge que ce projet aurait le double avantage de ne point 
entraver la navigation de la Charente et de présenter des moyens peu dispendieux de 
construction. Mr Clarke fait ressortir les inconvénients qu’il a cherché à éviter 
comparativement avec le plan qui avait été proposé antérieurement. 

 
Mr Levesque lit un mémoire sur une ruche qu’il a disposée pour lui donner des 

avantages particuliers, alliant l’utilité à l’économie. Il avait soumis antérieurement son plan à 
la Société d’Agriculture : après examen, celle-ci l’avait approuvé et l’avait publié dans le 
Journal de l’Agriculture, malgré quelques légers dissentiments entre lui et Mr Bosc dont 
l’expérience était si consommée. 

 
Mr Repey lit un mémoire sur le choléra qui a éclaté à Rochefort au mois d’août dernier. 

L’auteur donne des considérations intéressantes sur l’état météorologique qui s’était 
manifesté avant que ce terrible fléau exerçât ses ravages. Des conditions à peu près 
semblables de l’atmosphère avaient provoqué, l’année dernière, une épidémie cholérique qui 
paraissait préluder à des développements plus funestes de la maladie. Cependant Mr Repey ne 
prétend pas attribuer à ces circonstances concomitantes la naissance et l’essor du choléra : 
les mêmes conditions se sont déjà produites plus d’une fois sans produire les mêmes effets. 
Mr Repey les considère donc très logiquement comme des accidens accessoires qui ont fourni  
à un principe quelconque insaisissable un pays favorable à son irruption et à son 
développement.  

Après ces considérations préliminaires, il décrit la marche de ce fléau : Prenant 
naissance dans le faubourg au voisinage d’un égout, il se propage rapidement dans l’höpital 
de la marine où il commence à frapper quelques rares victimes (…) d’une manière effrayante. 
Des exemples nombreux prouvent la bizarrerie avec laquelle se propage cet affreux fléau. Ces 
irrégularités s’opposent à ce qu’on puisse établir rien de normal à cet égard : Il ne tient 
compte ni des tempéramens, ni des localités ; il passe brusquement d’un point à un point 
opposé, d’un étage à un autre, épargnant les intermédiaires. 

Les médecins de la marine déployèrent dans ces graves circonstances un zèle et un 
courage dignes d’éloge. Mais malgré leurs soins assidus et éclairés, ils ne purent parvenir à 
sauver qu’un tiers des personnes atteintes. Quelles ressources médicales leur offraient les 
traitemens suivis dans des villes précédemment envahies ? Avait-on pu s’entendre à Berlin et 
à Paris, pour formuler des remèdes appropriés aux différents degrés de cette affreuse 
maladie ? Les systèmes n’avaient-ils pas été opposés aux systèmes, et sur le lieu de 
l’organisme frappé, et sur l’efficacité des spécifiques propres à prévenir de funestes effets ? 

Mr Repey constate que presque toutes les personnes atteintes avaient été affaiblies par 
des fièvres intermittentes. 

Le conseil de santé, après avoir mis en œuvre tous les moyens préventifs et curatifs que 
suggéraient le savoir et la prudence, se trouva entravé dans la translation des convalescens 
par l’égoïsme aveugle de localité :L’administration de santé s’opposa à la réception des 
convalescens dans l’hôpital de la marine situé en dehors de l’enceinte de la ville ; mais le 
choléra ne tint pas compte de cette timide et insuffisante précaution, car il éclata peu de 
temps après dans plusieurs quartiers de la ville. 

Mr Repey promet de continuer ultérieurement sa narration fidèle et ses vues 
particulières sur le choléra. 

 
 

Séance du … février 1833 
  
Président : Mr Le Huen. 
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Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Mr Levesque lit un mémoire sur les greffes d’arbres et les procédés convenables pour 

les exécuter, à partir des expériences d’autrui et de sa propre pratique.  
 
La société s’occupe de l’avantage qu’il y aurait à étendre dans l’arrondissement  la 

naturalisation du colza ; cette plante offre un excellent moyen d’assolement et les gâteaux qui 
forment le résidu de l’huile extraite de ses graines oléagineuses offrent à l’agriculture un 
engrais très avantageux. Mr Laugaudin fera un rapport  sur les essais déjà pratiqués. 

 
Mr Repey communique la deuxième partie de son mémoire sur le Choléra. Après avoir 

décrit en historien fidèle et en observateur éclairé le mode de propagation  de l’épidémie, il se 
propose aujourd’hui une tâche plus difficile : celle de remonter au mode de transmission de 
cette affreuse maladie. Les médecins se sont divisés en deux classes dont les systèmes se 
contredisaient, les uns étant en faveur de la contagion, les autres d’opinion contraire. Les 
gouvernements, indécis entre des arrêts si divers, avaient d’abord embrassé l’opinion qui 
semblait la plus rassurante et pour laquelle les peuples avaient d’ailleurs une propension 
naturelle. Mais quand on a vu successivement toutes les barrières franchies, il a fallu 
conclure que la maladie était contagieuse. Son principe était si ténu qu’il échappait à tous les 
moyens de circonscription et de surveillance. Dès lors les précautions qui avaient nui aux 
relations commerciales ont été insensiblement abolies et cependant telle a été la force du 
préjugé que les nations non envahies ont résisté à la puissance des faits. 

Mr Repey aborde cette question ardue avec circonspection et sans prétendre la résoudre 
d’une manière complète. Il établit des points de comparaison entre le mode de développement 
et de transmission du Choléra et de la Fièvre Jaune. Il pense que le Choléra n’a point été 
importé à Rochefort. Mais il ne peut se dissimuler qu’il est difficile d’expliquer sa naissance, 
dans ce pays, sans admettre l’inoculation produite par un principe quelconque, qui, se 
répandant par des voies mystérieuses, de l’Inde où il est indigène dans différentes parties des 
deux continens, provoque dans des circonstances données qui nous échappent, une maladie 
épidémique absolument semblable à celle qu’il développe à son berceau. 
 
 

Séance du 14 mars 1833 
 

Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Une lettre du secrétaire de la Société d’Agriculture de Saint-Jean d’Angély  nous invite 

à coopérer à ses travaux et nous adresse le 1er numéro de son Journal qui doit paraître 5 fois 
par an. On décide de s’abonner à ce Journal. 

Mr Laugaudin fait quelques observations sur la culture du Colza. Cette plante 
oléagineuse est sensible à l’influence des vents, des brouillards et des pluies, surtout 
lorsqu’elle est en fleurs. Elle offre un fourrage frais à une époque de l’année où il n’en existe 
pas encore.  

Mr Levesque lit un mémoire sur les ruches. Leur construction doit tenir compte de 
l’exposition, et des espèces de fleurs les plus favorables à la production du miel. Mr Levesque 
combat les observations de Mrs Bosc et Humbert. 
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Séance du 28 mars 1833 
 

Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Le secrétaire communique un rapport  sur les travaux de la Société pendant l’année 

1832. Il est divisé en trois parties : I. Mémoires ou observations spécialement relatives (sic) à 
l’agriculture.  II. Travaux d’utilité locale.  III. Aperçu de notions d’intérêt général.  

Une copie de ce rapport sera adressé à Mr le Préfet du Département qui a exprimé le 
désir de connaître les travaux pendant le cours de l’année 1832. 
 

Mr Lescure lit un rapport sur le notable dommage qu’éprouvent les propriétaires de 
vignobles par la variété et l’irrégularité des mesures destinées à constater la quantité et le 
degré des eaux-de-vie livrées au commerce. L’atelle comprend sous la même dénomination 
des mesures de capacité différentes. Les thermomètres sont inexacts et  marquent un degré 
préjudiciable au vendeur. Il serait donc nécessaire qu’ils soient soumis à l’inspection des 
vérificateurs des poids et mesures.  

La Société arrête que ce mémoire sera analysé dans le rapport susmentionné et 
adressé ensuite intégralement à Mr le Préfet afin qu’il en pèse le contenu et qu’il en apprécie 
les conséquences. 

 
 

Séance du 14 avril 1833 
 

Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Le lieutenant-colonel Préaux expose les différents essais qu’on a successivement tentés  

pour enflammer la poudre. Il fallait un mécanisme fort (pour résister à l’action percutante), 
simple (peu dispendieux et ne nécessitant pas un entretien minutieux), et preste (de manière à 
multiplier les effets). Diverses tentatives furent faites avec plus ou moins de succès. Mr 
Préaux constate les inconvéniens qui résultaient des procédés antérieurs à celui du colonel 
Jure ( ?) (…) Il venge l’honneur de la France en prouvant, contre l’opinion accréditée en 
Angleterre, que la première idée d’un percuteur a pris naissance dans son service. Il pense 
d’ailleurs qu’à l’époque de la civilisation à laquelle nous sommes parvenus, les Nations de 
l’Europe n’ont point de mystère à garder entre elles. Mr Préaux trouve occasion de 
mentionner honorablement les mérites d’un de nos collègues, Mr Sonolet, qui a donné plus 
d’une preuve de sa sagacité dans la pratique de l’art qu’il cultive. 

 
Mr Lemoine continue à entretenir la Société des théories et des espérances conçues par 

le Phalanstère. Disciple, mais rationnel de Fourier, il se propose de consacrer les vues 
particulières qu’il en a à suggérer son maître, dans un essai dont il nous communique 
quelques idées sommaires. La pensée qui domine dans l’Ecole est de ranier (sic, pour 
rallier ?) les hommes à une association plus intime, mais sans bouleverser les positions 
acquises. Tous gagneraient en se rapprochant, en mettant leurs intérêts en communs ; leur 
gain ne serait certainement pas anéanti, puisque les revenus y seraient à proportion de la 
mise pécuniaire, et de l’aptitude, en un mot d’une double condition morale et matérielle. Les 
plaies de la Société se cicatriseraient peu à peu. Le Pauvre, voyant son état sensiblement 
amélioré, envierait moins les jouissances surabondantes du Riche, et celui-ci trouverait dans 
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le bonheur et le contentement relatif du Pauvre, une sécurité pour la fortune acquise et pour 
ses plaisirs privilégiés. 

Mr Lemoine cite en faveur du système d’association, l’exemple de ses (sic) réunions 
instinctives dont les abeilles et le castor offrent un frappant tableau. Son ardente 
philanthropie lui représente le Cercle Social s’élargissant et finissant par embrasser dans son 
sein l’humanité sous divisée en phalanstéres, et l’(…) séduisante d’une association 
universelle généralisée. Quoiqu’il en soit de ces vues générales communes aux systèmes, et 
qui n’ont pas la prétention d’être mathématiquement applicables, Mr Lemoine s’applique à 
faire ressortir les avantages qui résulteraient de cet ordre de choses pour la Propriété : trop 
étendue, elle a ses inconvéniens ; trop morcelée, elle n’en a pas de moindres. Par le 
rapprochement de petites fractions de terrain, qui n’en demeureraient pas moins 
spécialement appartenant aux testataires, on pourrait entreprendre la culture en grand,  là où 
elle est négligée et soumise à un aveugle empirisme ou à des moyens vicieux par défaut 
d’avances ( ?) ou de lumière. Un immense  avantage moral serait produit par cet ordre de 
choses. La misère dégrade les individus, prédispose au crime ; et la satisfaction des besoins 
premiers, la participation aux aisances et aux plaisirs de la civilisation disposent aux 
sentimens de bienveillance et d’ordre. Le Phalanstère aurait donc ainsi un double but, il 
soignerait le physique et le moral de l’homme. De là le tableau d’une société qui contrasterait 
vivement avec celui qui frappe nos regards. 

La philosophie phalanstérienne, en conseillant le travail comme une nécessité, devrait 
parvenir à le faire aimer,  et non à l’imposer comme une dure loi à laquelle, depuis la 
déchéance originelle, l’humanité aurait été condamnée. L’homme n’arroserait plus la terre 
de ses sueurs, ses mains ne seraient plus déchirées par les épines, selon les paroles 
fulminantes de la Bible. De courtes séances, des occupations variées soulageraient les 
individus, sans nuire au résultat de l’ensemble. Rien ne serait plus facile dans cet état de 
choses que de créer des Caisses d’Epargne pour l’époque où malgré les précautions prises au 
Phalanstère, la nature deviendrait impropre à bénéficier de l’ingénieux artifice employé pour 
soulager les abeilles de cette vaste ruche. 

 
Mr Laugaudin communique à la Société une lettre confidentielle écrite au sous-préfet 

d’Angély, afin d’éclairer l’autorité sur les obstacles que l’opiniâtreté aveugle mettait à 
l’entretien des travaux d’écoulement faits dans le but de dessécher des marais tourbeux. 
Grâce aux moyens artificiels employés avec succès, les eaux surabondantes qui inondaient les 
terrains mouillés se sont retirées et un sol infertile et funeste à ses habitants était devenu 
propre à fournir d’abondans produits et avait cessé d’exhaler de funestes émanations. Mais 
par une parcimonie mal entendue, et par une coupable négligence, certaines parties 
intéressées se sont refusées à acquitter leur quote-part d’entretien. L’autorité locale, dans 
certaines parties, a montré de la mollesse, pour ne pas dire plus ; l’impôt d’entretien est 
devenu d’une rentrée difficile, tant par la mauvaise volonté des personnes portées sur le rôle 
que par la négligence des percepteurs. Mr Laugaudin, en envoyant à Mr le sous-préfet les 
causes de dépérissement d’une entreprise si éminemment utile, indique le moyen d’en 
prévenir les inconvéniens. 

 
 

Séance du 26 avril 1833 
 

Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
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Le sous-préfet a transmis un mandat de 300 f. adressé par le préfet pour les dépenses de 
la Société. 

Dans une autre lettre le préfet déclare avoir pris connaissance avec intérêt des travaux de 
la Société, et notamment du mémoire signalant l’imperfection des instruments de mesure 
destinés à l’estimation du nuturage et du degré des eaux de vie (cause de notables dommages 
pour les propriétaires de vignobles). Le Conseil Général avait déjà appelé son attention sur 
cet abus, mais le Ministre de l’Intérieur a répondu que ces mesures locales n’étant pas 
classées dans le système métrique, ne peuvent entrer dans la juridiction des vérificateurs. La 
Société charge Mr Lescure d’insister auprès du Préfet pour démontrer la possibilité comme la 
convenance, d’assujettir au droit commun des mesures qui intéressaient le Département. 

Mr le Préfet, adoptant les vues exprimées dans les conclusions du rapport sus-
mentionné, sur les dispositions où se trouvait la Société de donner plus de moyens à la section 
d’Agriculture, (…) nous invite à donner suite à ce projet. On arrête que d’ici la prochaine 
séance on avisera au choix à faire pour atteindre ce but. 

 
Mr Lemoine donne connaissance de nouvelles vues sur le système de Fourier. Il exprime 

des espérances qui peuvent paraître un peu exagérées aux personnes qui ne sont pas 
familiarisées avec les idées émises par le Phalanstère, mais ces espérances ne se 
réaliseraient-elles qu’en partie, elles offriraient un bienfait pour la société et justifieraient les 
honorables illusions philanthropiques d’hommes qui courent les risques des entreprises dont 
les premiers essais sont toujours aventureux. 

 
 

Séance du 23 mai 1833 
 

Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
 Mr Lesson lit une lettre à la place de Mr Préaux (indisposé). Notre collègue nous invite 

à déchirer le voile dont la Société enveloppe ses travaux. Il désirerait que nous prissions la 
résolution de publier par des analyses et par des extraits les mémoires que nous nous 
contentons de lire à huis-clos. Il prétend que dans ce silence obstiné que nous observons à 
l’égard du public, nous nous condamnons injustement à un oubli dont il serait facile pour 
nous de sortir d’une manière honorable. Par intérêt pour la prospérité et la renommée de la 
Société, et comme un de ses membres, il souhaiterait que la presse mentionnât quelques-uns 
de nos travaux. Mais ici se présente la question pécuniaire ? Ne publie pas qui veut ; deux 
conditions à remplir, l’une intellectuelle, l’autre financière. Mr Préaux dit qu’une occasion 
favorable se présente pour obvier à la difficulté que pourrait présenter l’état de notre caisse. 
Le Journal de l’Institut offre de publier, pour alimenter ses colonnes, les divers travaux des 
sociétés savantes. En nous abonnant à ce Journal, nous recueillerons les analyses instructives 
qu’il pourra contenir, et nous trouverons un moyen de signaler notre existence. La Société 
décide qu’elle prendra un abonnement de six mois, se réservant le soin de murir le projet de 
Mr Préaux, et de donner suite, après de prudentes réflexions, à la proposition de publicité à 
laquelle il l’invite,  par des considérations ingénieusement présentées. Les précédens de notre 
collègue nous donnent l’assurance qu’il n’est pas désintéressé dans la question et qu’il 
soutiendrait bravement le danger de la publicité. 

La Société décide qu’on pressentira les correspondans de la Société d’Agriculture pour 
obtenir leur assentiment au choix que nous avons fait d’eux.  
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Séance du 26 juin 1833 
 
Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
Un abonnement de six mois à L’Institut sera pris et le dernier rapport de nos travaux 

pourra lui être adressé. 
 
Mr de Lescure communique une lettre adressée au préfet au nom de la Société, afin 

d’insister sur la convenance de soumettre à une vérification légale les mesures employées 
dans le commerce des eaux-de-vie. La Société approuve unanimement le contenu de lettre et 
décide qu’elle sera adressée à qui de droit. 

 
 

Séance du 9 novembre 1833 21 
 
Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Le Préfet demande que la Société lui adresse un tableau des circonstances 

météorologiques qui ont accompagné le développement des céréales et de leur influence. Mr 
Laugaudin remplira ce tableau. 

 
Le Préfet engage la Société à s’abonner à l’ouvrage que Mr Gaudin de Lagrange se 

propose de faire imprimer sur L’origine du monde. La société décide qu’il n’y a pas lieu de 
répondre à cette invitation officieuse.  

 
Une Société libre des Arts, établie à Paris, nous a écrit pour entrer en communication 

avec nous. Réponse lui sera faite. 
 
Une Société de jeunes gens s’est formée à Rochefort dans le but d’acquérir, moyennant 

une cotisation acquittée par chacun d’eux, des ouvrages qui viendraient à paraître et qui ne 
se trouveraient pas dans la bibliothèque de la ville. En cas de dissolution de la Société, cet 
établissement, par suite d’une disposition libérale du règlement, bénéficierait d’ouvrages 
dont le choix bien dirigé fait l’éloge du goût et de la gravité d’esprit … Mr le Président nous 
propose d’entrer en rapport avec ces jeunes gens, et de chercher à revivifier l’état 
languissant de notre Société par des ajonctions (sic). Une discussion s’élève sur la nature des 
relations à établir avec eux. Le président présentera quelques idées à cet égard dans la 
prochaine séance. 

 
 

Séance du 20 novembre 1833 
 

Mr Laugaudin dépose le tableau demandé par le préfet au mois de juin, constatant les 
variations atmosphériques pendant  la naissance et la croissance des céréales. La Société juge 
qu’il est un peu tard pour adresser au Préfet ce travail qui n’a pu être fait plutôt (sic) parce 
que nos vacances ont commencé à l’époque où la demande nous est parvenue. 

 

                                                 
21  28 juin 1833 : Loi Guizot sur l’enseignement primaire. 
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Mr Levesque lit un mémoire sur les ciments romains dont la solidité est remarquable. Il 
rappelle les recherches faites sur ce sujet, notamment celles de Loriot. Lui-même a analysé les 
ciments des antiquités romaines de Saintes et y a constamment trouvé de la chaux et du sable 
comme dans les nôtres, mais il pense qu’après le mélange on surajoutait une certaine quantité 
de chaux vive. Quelques membres pensent que, sous le rapport de la solidité, nous avons 
atteint la perfection des ciments romains. L’avenir sera appelé à constater un jour, dans nos 
édifices publics, cette ténacité de nos ciments qui recevront eux aussi l’influence de l’action 
corroborante des sciences. 

 
 L’abonnement à la Revue Britannique est renouvelé.  
 
 

Séance du 4 décembre 1833 
 

Président : Mr Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Le président transmet une lettre de Mr Mome : il a fait venir de Metz  une espèce de 

vigne nommée Liverdun qu’il recommande, moins pour la qualité que pour la quantité de ses 
produits. Il serait intéressant de la propager dans un pays où les récoltes ne sont 
généralement pas converties en esprit. La Société remercie Mr Mome et le remboursera du 
prix des plants. Les membres tenteront des essais de naturalisation. 

 
Mr Clarke communique un mémoire dans lequel il réfute les réclamations élevées par 

Mr Savaro, contre les résultats obtenus par une commission du Gouvernement, dans 
l’appréciation de l’efficience des machines à vapeur de la Garonne. 

 
Mr Lemoine dresse le bilan de l’entreprise sociétaire et agricole dirigée par Mr Baudet 

et Dufary  (?) 22. Le nombre des actionnaires n’a pas été aussi considérable qu’on pouvait 
l’espérer. Les intérêts des capitaux ne seront pas soldés pour le présent. Mais il n’est pas 
probable que les bailleurs de fonds renoncent à aider, dans ses premiers développements, un 
établissement moins formé dans des vues spéculatives que dans le dessein philanthropique de 
tenter un nouveau mode collectif d’exploitation agricole. 
 
 

Séance du 27 décembre 1833 
 

Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Mr Le Huen communique la proposition faite par une réunion de jeunes gens dénommée 

« L’Union Littéraire ». Elle a pour but, moyennant une cotisation de 30 f. ( ?), de se procurer 
les ouvrages intéressants qui ne se trouvent ni dans les cabinets de lecture, ni dans la 
Bibliothèque. Cette association désirerait entrer en jouissance avec nous des ouvrages 
périodiques et de fonds que nous possédons, et nous offre réciproquement le même avantage. 
Indépendamment de cette mise en commun de revenus et de livres, elle désirerait être 
constituée en corps de candidature dans le sein duquel la Société pourrait choisir des 
membres pour se recruter ceux qu’elle jugerait convenable. Elle verrait dans cette mesure 

                                                 
22  voir séance du 12 novembre 1832. 
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une garantie d’existence pour elle, et un gage d’avenir pour la Société, qui trouverait sous sa 
main une pépinière de jeunes sujets, dont le zèle et l’ardeur viendrait raviver l’existence 
d’une Société qui, ainsi que toutes les choses humaines, a eu des époques de prospérité et de 
décadence. Après discussion  on décide de prendre  en considération cette demande qui sera 
examinée mûrement par Mrs Lescure, Lesson et Lemoine. 

 
On présente la candidature de Mr Vantenac comme membre résident. 
 
 

Séance du 8 janvier 1834 
 

Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Mr Vantenac est élu membre résident. 
 
Mr de Lescure présente les conclusions  de la commission chargée d’examiner les 

propositions de l’ « Union littéraire ». Elle a unanimement reconnu que la proposition qui 
avait pour but de restreindre le choix nos collaborateurs aux membres de l’Union littéraire 
n’était pas acceptable parce qu’elle limitait les pouvoirs que nous ne saurions abdiquer sans 
renoncer à notre indépendance, et qu’en second lieu il n’était pas vraisemblable que cette 
quasi-fusion, que cette solidarité d’existence, contribuât à assurer la prospérité des deux 
sociétés. Ainsi la Société a cru qu’il était de leur intérêt mutuel de ne pas se lier l’une à 
l’autre par une condition qui leur nuirait également. 

Elle n’a trouvé aucun inconvénient à entrer en jouissance commune des revenus et 
d’ouvrages de fonds et périodiques. Mais sur l’observation qui a été faite qu’on pouvait 
craindre que cette association formée dans les buts les plus louables ne fut menacée dans son 
existence par un défaut d’harmonie, entre les membres qui la composaient, et dont tous 
pouvaient n’avoir pas un goût aussi prononcé pour les ouvrages graves et instructifs qui 
devaient, par leur esprit, se placer dans un classement intermédiaire entre les livres de la 
Bibliothèque de la ville et ceux des cabinets de lecture, la Société a décidé que, puisque la 
communication de la proposition ne nous avait pas été faite d’une manière officielle, notre 
réponse devait avoir le même caractère.    

 
Mr Lesson communique un extrait de son « Voyage pittoresque », consacré à l’aspect 

physique et moral que présente l’île d’Otahiti. Il revendique en l’honneur de l’espagnol 
Quiros la découverte de cette île vulgairement attribuée à l’anglais Wallis 23. Les 
missionnaires de l’église anglicane ont exercé leur influence sur l’état moral et politique des 
habitants. Moins animés d’un esprit évangélique pur et désintéressé que de vues de calcul et 
d’ambition, les missionnaires ont implanté leur culte et traduit la Bible dans la langue des 
indigènes, ont construit des églises, façonné les naturels à tous les rites extérieurs de la 
religion, mais sans en faire passer la morale dans les cœurs et dans la pratique journalière de 
la vie. Il paraîtrait même qu’ils n’auraient pas donné eux-mêmes des exemples propres à 
réagir d’une manière effective sur leurs néophytes. Le but philanthropique de ces missions ne 
serait donc pas atteint, parce que les ouvriers évangéliques manqueraient à la fois des vertus, 
                                                 
23 Pedro Fernandes de Queirós  (ou Pedro Fernandes de Quirós) : Navigateur portugais au service de l'Espagne 

(Évora, 1565 — Panamá, 1615). Il découvrit, en 1595, quelques‑unes des îles Marquises et, en 1596, les 

Nouvelles‑Hébrides. Samuel Wallis : Navigateur britannique (Cornouailles, v. 1728 — Londres, 1795). Il 
découvrit, entre 1766 et 1768, plusieurs îles du Pacifique, dont l'archipel qui porte son nom. 
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des lumières, de l’abnégation individuelle nécessaires pour l’accomplissement d’une si noble 
tâche. 

 
On propose les candidatures comme membres résidents de Mrs : Deshermaux, Rollet, 

Constantin, Lefèvre, Grimaux, Sabouraud, Magnis et Roi-Bry. 
 

 
Séance du 29 janvier 1834 

 
Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
On procède au renouvellement du bureau. 
Mr Le Huen est renommé président. 
Mr de Lescure, vice-président, 
Mr Dubois, secrétaire,  
Mr Roi-Bry, secrétaire adjoint, chargé spécialement de la surveillance de la circulation 

des différens ouvrages périodiques auxquels la Société pourra s’abonner. 
Mr Pouget est conservé dans ses fonctions de trésorier. Il présentera le bilan de notre 

état financier, qui conditionne le renouvellement des abonnements. 
 
On procède immédiatement à l’élection de nos nouveaux collègues : Mrs Deshermaux, 

Rollet, Constantin, Lefebvre, Grimaux, Saboureau, Magnis, Roi-Bry et Laurencin. 
De nouvelles candidatures sont présentées : Mrs Bastide, Dubois médecin, Nozereau, 

Castel, Lipor ( ?). 
 
Mr Réjou présente un fragment d’un banc de calcaire qui se trouve à l’état de pierre 

naissante. Il contient un grand nombre de coquilles qui paraissent appartenir à des espèces 
fluviatiles et terrestres. Mr Lesson est chargé de les examiner.  

 
 

Séance du 19 février 1834 
 
Président : Mr Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois. Le procès-verbal de la séance précédente avait omis de 

mentionner qu’une commission composée de Mrs Lescure, Lesson, Lemoine, avait été 
chargée de la réforme de notre ancien règlement.  

 
Mr Lesson a examiné le fragment de calcaire à l’état de naissance que Mr Réjou a retiré 

d’un banc étendu dans sa propriété. Il demande plus de renseignements sur la nature du 
terrain. 

 
Mrs Constantin, Lefèvre, Laurencin, Grimaux, Sabouraud, Magni, Roi-Bry, 

nouvellement élus sont admis à siéger parmi nous. 
 
Mr Constantin, au nom de nos nouveaux collègues, exprime dans une allocution facile 

et pleine de convenance … les avantages qui peuvent résulter pour notre localité de 
l’association de pensées de membres appartenant à une Société animée du désir du bien 
public … Notre siècle est essentiellement pratique, dans la science comme dans 
l’économie sociale ; les vagues théories ont perdu tout crédit. On préfère une réalité modeste 
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mais possible, à des espérances séduisantes mais trompeuses. Les sociétés de province 
doivent avoir principalement pour but de sonder le terrain sur lequel elles se trouvent 
établies, d’essayer d’y localiser, avec prudence, les nouveaux procédés de l’industrie 
manufacturière ou agricole, de répandre toutes les vérités qui intéressent l’ordre moral et 
physique, de mettre en relief  leurs richesses naturelles, artielles, archéologiques, et à 
transporter au pays les découvertes et les renseignements recueillis autour d’elles… Mr 
Constantin s’engage en son nom et pour ses collègues, à coopérer de zèle et de dévouement à 
la tâche à la fois utile et honorable que doit s’imposer notre Société. 

Dans sa réponse, Mr Lescure  fait ressortir les avantages qu’offrirait notre pays si les 
préjugés qui se sont accrédités contre lui venaient à se dissiper. Notre sol est fécond en 
productions variées. Rochefort est situé à l’embouchure d’un fleuve qui appelle les produits 
indigènes et étrangers soit pour les exporter, soit pour les répandre à l’extérieur. La Marine 
militaire, le Commerce, les richesses agricoles pourraient concourir à rendre notre ville 
florissante. Mais l’insalubrité exagérée de notre pays effraye et écarte les fonctionnaires, 
repousse les capitaux, et s’oppose surtout à cet esprit de cité qui se forme des souvenirs du 
passé et des espérances de l’avenir ; car on ne s’attache de liens solides qu’aux lieux où nos 
pères ont vécu et où nos enfants doivent vivre. Sans doute des améliorations incontestables 
ont été réalisées …C’est à les multiplier qu’il faut travailler ; c’est à prévenir les retours 
périodiques si fâcheux qui déconcertent nos espérances et reculent l’époque de notre 
réhabilitation hygiénique. 

 
Le trésorier présente les comptes de la Société. 
La cotisation trimestrielle de chaque membre est de 3 f. Il s’y ajoute les pénalités pour 

absences qui fluctuent selon  le zèle des sociétaires ; enfin le fonds accordé annuellement pour 
encouragement par le budget départemental. D’après une disposition du Conseil général, les 
sociétés du département doivent être rémunérées selon leurs œuvres. Pour cette raison, le 
préfet avait demandé un rapport sur les travaux de la Société pendant l’année 1833. Le 
secrétaire dans son rapport a profité de l’économie de l’exercice précédent et de celui qui 
venait de s’ouvrir, et ceci sans aucun scrupule, puisqu’il moissonnait dans le champ de la 
Société… Le préfet adressa à la Société une lettre de félicitations et, ce qui valait mieux que 
des paroles dans lesquelles il entre souvent beaucoup d’obligeance, il nous accorda 300 f. 
(soit) 100 f. de plus que les années précédentes. 

Il suit de ce double aperçu que si la négligence à assister à nos séances enrichit notre 
caisse,  elle appauvrit nos comptes-rendus, et que, vu les dispositions du Conseil général, elle 
nous nuit matériellement et moralement. Le zèle et l’exactitude sont donc pour nous d’un 
double intérêt. 

Quant aux dépenses, certaines sont fixes et d’autres variables. Aux premières se 
rapportent les émoluments du gardien, les frais d’entretien de la salle de réunion, les 
dépenses pour bois, bougies, et autres menus objets ; les secondes comprennent les 
abonnements aux journaux littéraires ou scientifiques.    

Depuis ces dernières années, la Société a anticipé sur un fonds de réserve qui s’élevait à 
1 000 f. et qui se trouve réduit aujourd’hui à 699, 30 c. Il est vrai que l’abonnement à la 
Revue de Paris est soldé pour 1834 et que celui de la Revue Britannique est acquitté jusqu’au 
mois de juillet. 

Selon le trésorier, nous pouvons sans compromettre notre avenir financier, consacrer 
100 f. de plus aux abonnements à de nouveaux journaux. 

 
Sont élus membres résidents : Mrs Bastide, Nozereau, Dubois, Castel.  
L’examen de la candidature de Mr Lipor (?) jardinier botaniste de la Marine est ajourné 

jusqu’à la réforme de notre ancien règlement. 
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Deux propositions sont déposées, l’une comme membre résident pour Mr Maher, 
médecin de la Marine, l’autre comme membre correspondant pour Mr Pénard médecin à St 
Savinien. 

 
 

Séance du 12 mars 1834 
 

Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Les nouveaux membres (Mrs Rollet, Nozereau, Dubois, Castel et Bastide) sont admis à 

siéger. 
En leur nom Mr Bastide exprime leur gratitude, sans avoir recours à des formules …  de 

bienséance académique qu’un faux esprit de modestie impose aux récipiendaires. (…) Il fait 
ressortir les avantages de ces réunions littéraires où « l’utile doit se réunir à l’agréable », 
véritable république des lettres où … la variété des connaissances tourne au profit de tous, où 
il n’existe d’autre supériorité que celle du savoir et de l’intelligence. (…) Ces paisibles et 
légitimes associations des esprits ne peuvent porter aucun ombrage, elles sont placées au 
dessus des passions du moment… Elles n’affectent que ces pacifiques et honorables 
propagations des idées vraies, pratiques, qui demandent à être prudemment vulgarisées pour 
éclore dans leur temps de maturité.  

Dans sa réponse, le président caractérise les mérites de chacun des récipiendaires, qui 
seront, pour la Société des collaborateurs actifs et éclairés, chacun dans sa spécialité : l’un est 
versé par goût et par profession dans l’étude du droit auquel se rattachent de hautes questions 
de philosophie morale et politique ; un autre, voué à la propagation d’idées religieuses et 
morales proclame l’égalité de tous les hommes dans leur origine et dans leur fin, et aime aussi 
étudier les végétaux. ; celui-ci pratique outre l’art de guérir, l’entomologie et la botanique ; 
celui-là, sorti d’une école célèbre, applique les hautes théories mathématiques à la 
construction des navires. 

Mr Rollet exprime ses remerciements à la Société. Chargé de la direction des vivres de 
la Marine, il s’attache à perfectionner les moyens de préparer et de conserver les diverses 
substances alimentaires destinées aux équipages, qui intéressent l’agriculture du pays et 
l’hygiène navale. L’art des Darcet et des Appert 24  n’a pas été étranger au succès des 
voyages de circumnavigation auxquels la Marine rattache des titres honorables d’une gloire 
scientifique.  

                                                 
24 Nicolas Appert : Inventeur français (Châlons‑sur‑Marne, 1749 — Massy, 1841). Après avoir fondé avec deux 
de ses frères une brasserie à Châlons, il s'établit comme confiseur à Paris vers 1780 et commence des recherches 
sur la conservation des aliments. En 1782, il conserve dans des bouteilles ou dans des bocaux des petits pois puis 
d'autres légumes, par chauffage à l'abri de l'air dans des récipients clos (les bocaux sont fermés par plusieurs 
couches de liège). A partir de 1795, son procédé, l'appertisation, est tout à fait au point et il fournit la marine. En 

1809, le gouvernement lui offre 12 000 F en échange de la divulgation de son procédé, ce qu'il accepte en 
publiant un ouvrage, le Livre de tous les ménages, ou l'art de conserver pendant plusieurs années toutes les 
substances animales et végétales qui obtient un succès considérable. Les Anglais Peter Durand, Bryan Donkin et 
John Hall introduisent l'emploi de boîtes en fer blanc; Appert adopte ce procédé et le perfectionne. On lui doit 
aussi le bouillon en tablettes, ainsi que des procédés de clarification des boissons fermentées et de conservation 
des vins. Il est nommé en 1822 «Bienfaiteur de l'humanité». Louis Pasteur expliquera, après 1870, pourquoi les 
aliments se conservent ainsi, et mettra au point la pasteurisation, qui assure une durée de conservation plus 
limitée.  
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Après scrutin Mr Maher est élu membre résident et Mr Pénard membre corespondant. 
 
On décide de s’abonner à de nouveaux journeaux : 
Au Journal d’Agriculture pour un an. 
A l’Institut pour un an. 
A la Revue Maritime pour six mois. 
Au Journal de l’Instruction publique pour trois mois. 
 
La Société décide 1) que les lettres de convocation seront portées à domicile, la veille 

du jour des séances. 2) que les réunions auront lieu désormais à 7 h. précises. 3) que les 
lectures des mémoires et autres communications seront mentionnées sur les registres d’ordre 
du jour. 

 
Mr Gautier, chef de bureau à la Préfecture, dans le but de publier une statistique du 

département, a demandé des renseignements concernant les faits naturels, administratifs, 
civils, moraux dans l’arrondissement de Rochefort. La Société demande dans sa réponse si Mr 
Gautier désire un travail spécial pour chacun des chefs mentionnés, ou s’il lui suffit d’avoir 
des données générales ; dans ce dernier cas, la Société se prêtera volontiers à ses vues. 

 
Mr Lesson lit une note sur une pierre calcaire à l’état de naissance présentée par Mr 

Réjou. Ce calcaire est formé de mollusques fluviatiles et terrestres (helix, lymnées, …, …), 
dont certains, entrés dans la formation lente d’un calcaire de date récente, sont broyés et 
durcis au contact de l’eau, et dont les autres sont conservés dans presque toute leur intégrité.  

 
Mr Lesson donne communication d’un extrait de son Histoire des oiseaux de paradis (il 

avait publié antérieurement celle des oiseaux-mouches). A mesure que s’étend le domaine de 
l’Histoire naturelle, on éprouve le besoin de substituer aux classifications systématiques, trop 
arides, des descriptions de formes, des histoires de mœurs, des peintures d’un plumage 
brillant et varié… Le texte qui les accompagne devient le commentaire animé et fidèle de la 
gravure…Les oiseaux du Paradis méritaient une publication privilégiée. Leur nom rappelle 
une époque de crédulité aveugle et facile. Il se conserve après qu’une observation sévère en a 
dissipé le prestige trompeur : il se justifie aux yeux mêmes de la froide raison par l’éclat et la 
beauté des êtres auxquels il s’applique. Ainsi …continue à subsister une foule de noms qui 
portent l’empreinte des époques superstitieuses où ils furent créés, avec une foi implicite dans 
leur sens propre ; mais nous ne vivons plus dans des temps analogues à ceux où Pline 
constatait dans  ses pages l’immortelle résurrection du Phénix.  

Mr Lesson a observé sur place un grand nombre des êtres qu’il décrit, leurs 
circonscriptions géographiques, leurs conditions d’existence et de propagation et les 
influences locales qui les conditionnent. Il est ainsi conduit à décrire la Nouvelle-Guinée qu’il 
faudrait plutôt appeler Papoisie, car c’est l’homme qui doit naturellement imposer son nom à 
la terre. Le nom de Guinée a été appliqué au pays des Papous à cause des analogies de 
couleur et de chevelure entre eux et les habitants de la côte d’Afrique. 
 Les Papous sous certains rapports se rapprochent de la race nègre et s’en éloignent à 
certains égards. Par un sentiment instinctif, ... ils suspectent les étrangers. Mais les nations 
gagnent à se comparer. De là naît ... l’anéantissement des préjugés qui les séparent, une sorte 
de cosmopolitisme fraternel vers lequel les peuples semblent aujourd’hui graviter. Mais cette 
fusion exige des analogies de race… Les voyageurs modernes ont dissipé les préjugés que 
Rousseau par un esprit d’hostilité contre son siècle avait répandus sur la vie du sauvage. 
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 La végétation de Nouvelle-Guinée est brillante, féconde et variée. Le Sagoutier donne 
aux Papous des vêtements, un abri protecteur, un fruit savoureux, une liqueur qui par 
fermentation produit une boisson spiritueuse que l’homme à tous les états de civilisation 
cherche à se procurer par des moyens artificiels. Les oiseaux aux formes les plus gracieuses, 
aux nuances colorées les plus suaves, les plus changeantes, peuplent et animent des forêts 
séculaires où des arbres gigantesques sont enlacés par mille plantes parasites qui les parent 
de leurs tiges, de leurs feuillages, de leurs fleurs. 
 
 

Séance du 26 mars 1834 
 

Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois 
 
Mr Levesque communique un mémoire sur Les places fortes. On s’est demandé dans 

ces derniers temps si le nouveau système de guerre adopté par les armées envahissantes 
n’avait pas rendu inutile l’entretien dispendieux des places fortes. De tous temps l’homme a 
cherché, avec le développement de son intelligence, à renforcer ses moyens de défense par 
des procédés et des instruments artificiels : les armes, les fortifications, la poudre à canon. 
Mais dans les guerres gigantesques de la République et de l’Empire, le gain d’une bataille a 
souvent mis à la disposition du vainqueur, avec la capitale, un empire, une dynastie. Alors on 
s’est demandé s’il était utile d’entretenir à grands frais des places fortes qu’un capitaine 
hardi négligeait : les grilles s’ouvriront d’elles-mêmes lorsque la capitale sera tombée dans 
ses mains. De là le projet de reporter de la circonférence au centre, des remparts, des 
fortifications destinés à défendre le cœur de l’empire. Les adversaires de ce système ont 
trouvé des arguments favorables à leurs vues dans ces sièges célèbres dont la guerre 
d’Espagne nous a fourni de mémorables exemples. L’unité de la Grande Armée était rompue, 
elle était fractionnée, elle s’usait en détail ; et pendant ce temps les populations soulevées 
pour la défense de l’indépendance nationale, surgissaient de toutes parts. Ces dernières 
considérations déterminent notre collègue à se ranger parmi les défenseurs des places fortes. 

 
Mrs Bonnet de Lescure, Lesson, Lemoine avaient été chargés de refondre l’ancien 

règlement de la Société. Avant d’exposer les modifications proposées par la commission, Mr 
Lesson soumet quelques réflexions préliminaires : Les chartes, les lois, les règlemens étant 
l’expression de besoins et de rapports qui varient avec le temps, doivent nécessairement être 
soumis à des révisions provoquées par la force des choses. Mais une stabilité temporaire est 
une condition préalable des véritables progrès ; car la nature ne procède pas dans ses 
développemens par des élans continus et brusques. Tous les germes ne donnent que des fruits 
avortés ou imparfaits lorsqu’on tente de les faire éclore prématurément, par des procédés 
artificiels. 

A la suite d’une discussion prolongée treize articles du nouveau règlement ont été 
adoptés quant au fond. 

Séance du 8 avril 1834 
 

Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois 
 
Une lettre de Mr Gautier déclare que  son intention n’a jamais été de réclamer de notre 

obligeance que des renseignements sommaires sur les différentes questions qu’il nous avait 
soumises. Le président invite ceux de nos collègues qui auraient des matériaux convenables 
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en réserve, à vouloir bien les mettre en œuvre, afin de remplir le demi engagement que nous 
avons contracté envers Mr Gautier.  

 
Après une discussion prolongée, la Société a adopté les articles qui devaient compléter 

son règlement.  
 Le trésorier propose que tout membre résident, momentanément absent, soit tenu 

d’acquitter sa cotisation d’1f. par mois, s’il veut reprendre sa place dans la Société à son 
retour. Cette proposition a été adoptée. 

Le secrétaire fait observer qu’à l’origine de la Société le traitement du gardien avait été 
fixé à 200 f. par an. Cet état de choses s’est maintenu pendant de nombreuses années ; mais 
dans la séance du 14 janvier 1832 il fut réduit à 150 f. : la Société avait perdu successivement 
plusieurs de ses membres, les revenus se trouvaient diminués. Le gardien avait moins de 
peine, il était donc naturel, comme il devenait urgent, d’abaisser son salaire. 

C’est en se fondant sur les changemens récens opérés dans la Société que le nouveau 
gardien pense être en mesure de demander que les choses soient remises sur l’ancien pied. 

La légitimité de cette réclamation a été généralement sentie ; mais avant de prendre à 
cet égard une détermination positive, la prudence veut que nous attendions d’avoir mis à 
l’épreuve nos revenus présumés. D’ailleurs le zèle de notre gardien trouvera toujours une 
récompense dans la générosité équitable de la Société. 

 
La Société a adopté un règlement concernant la circulation des journaux périodiques, 

mémoires, pièces de correspondance qui nous sont adressés. Le problème à résoudre était 
celui-ci : donner un temps nécessaire à chaque membre pour lire les ouvrages qui lui seront 
remis à domicile, et les surveiller dans le trajet de manière qu’après avoir passé par les 
mains des parties intéressées, ils reviennent exactement à notre bibliothèque, pour y être 
consultés au besoin. Les articles réglementaires adoptés à cet égard sont les suivants : 

Le Bibliothécaire Archiviste est autorisé dès aujourd’hui à prêter pour une première 
lecture aux membres résidans les livres imprimés. Chacun d’eux ne recevra à la fois qu’un 
volume qui pourra rester entre ses mains 1°) un jour par 50 pages si c’est un écrit périodique, 
2°) deux jours si c’est un écrit non périodique. 

L’ordre du prêt du livre est réglé par le rang d’inscription sur le tableau. 
L’Archiviste inscrira sur un registre à ce destiné le titre des livres imprimés et pièces 

d’archives qui auront été confiés aux membres, le nom de ces membres, la date du prêt, la 
date de la rentrée, l’état du livre à la rentrée. 

Sera passible d’une amende de 25 c. par jour de retard tout membre qui n’aura pas 
remis ce livre ou les pièces qu’il aura empruntés et qui lui auront été redemandés par le 
gardien à terme tenu. 

Le Bureau applique ces amendes sur le rapport de l’Archiviste. 
Les membres qui refuseraient de payer les amendes auxquelles ils auraient été 

condamnés, ne pourraient plus prendre communication des livres et pièces des Archives que 
dans le local de la Société. 

 
Séance du 23 avril 1834 25 

 
Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois 

                                                 
25 Du 9 au 11 avril 1834 : combats à Lyon à propos da la loi sur les associations. 
    13 et 14 avril 1834 : Massacre de la rue Transnonain à la suite d’une émeute fomentée par la Société des droits 
de l’homme (19 morts ou blessés).  
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Le Préfet demande un compte rendu de nos travaux et spécialement ce que nous avons 

fait pour propager les nouveaux procédés agricoles et la culture de plantes propres à varier et 
à améliorer les produits du sol. C’est une pièce d’après laquelle doit être fixée la part à 
laquelle nous avons droit sur les fonds alloués par le conseil général du département pour les 
encouragements accordés aux Sociétés d’Agriculture. 

Il suit des renseignemens donnés par le secrétaire de la Société, qu’il avait empiété de 
l’année dernière, dans son rapport sur les travaux de 1833, et que le champ dans lequel il 
aurait à moissonner, se trouverait ainsi très resserré. Il ne pourrait donc présenter qu’un 
compte rendu écourté, peu digne de la Société, et qui serait maigrement rétribué. Il paraît 
donc convenable de rappeler sommairement au Préfet le travail de l’année dernière, comme 
une preuve d’une activité qui ne languira point, de lui faire connaître que notre Société a 
refondu son règlement ; que la réforme de toute constitution amène nécessairement une 
perturbation momentanée ; que nous avons augmenté le nombre de nos membres résidans et 
correspondans, et multiplié ainsi nos chances de prospérité. 

Le secrétaire fera donc une réponse dans ce sens, provoquant ainsi une prime 
d’encouragement, en présentant les garanties du passé et les espérances de l’avenir. 

 
Mr Rejou présente des débris recueillis dans le tronc d’un ormeau têtard caverneux. Ces 

débris, rangés dans leur ordre de superposition, se composent de parties terreuses, de détritus 
végétaux, d’ossements d’oiseaux broyés ou intacts, de noyaux…, de têtes de rongeurs, 
d’hélices, d’élytres d’insectes… Ces dépôts sont de dates différentes. Le tronc caverneux a, de 
façon évidente, servi d’asile à un ou plusieurs oiseaux de proie. Se pose une question 
chronologique : serait-il possible de fixer le temps qui s’est écoulé entre le premier et le 
dernier dépôt ? Il est possible de déterminer l’ordre de succession ; mais quant aux années 
écoulées entre des époques de formation diverses, ce sont là des problèmes transcendans 
qu’un véritable esprit philosophique constate sans essayer de les résoudre par de périlleuses 
hypothèses. 

 
Mr Constantin présente un mémoire comme premier tribut à notre Société. La 

thérapeutique a changé avec l’évolution de la médecine. Mais le règne végétal lui a fourni à 
toutes les époques de nombreuses ressources. La Botanique est donc entrée nécessairement 
dans son cadre… Elle ne s’apprend pas dans les livres. Un médecin de la marine, transporté 
dans des navigations lointaines, peut étudier de ses yeux des plantes dont les traits si frappants 
manifestent les influences des diverses latitudes. Mr Constantin nous propose ici une vue 
générale de la botanique limitée à quelques points sommaires. 

Les végétaux se trouvent placés sur les confins indéterminés du règne animé. On lui a 
longtemps attribué une classe nombreuse, que deux de nos collègues ont enrichie par leurs 
découvertes et leurs savantes analyses. Ils se distinguent des minéraux par leur organisation 
qui se complique plus ou moins. Certains d’entre eux sont doués d’une irritabilité qui ne 
paraît pas perçue, par conséquent ils n’ont pas de sensation. Ils se divisent en 4 classes 
générales qui se caractérisent par l’absence ou la présence  de cotylédons. Puis viennent … 
les familles, les genres, les espèces, les variétés. 
 Naître, vivre pour se propager, puis mourir, voilà le sort commun à tous les êtres 
organisés. Ainsi en hâtant la production du fruit on précipite le temps de la durée du  végétal. 
… Les plantes sont annuelles, bisannuelles, vivaces. Avant que le chêne donne son fruit, de 
nombreuses générations de plantes se sont renouvelées à ses pieds. 
 L’homme grâce à son intelligence créatrice fait sortir de la nature des produits 
artificiels : par la greffe, par la culture, par des moyens factices il modifie le goût des fruits et 
devance les saisons. Il produit dans la fleur des transformations que le botaniste regarde 
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comme monstrueuses. Le végétal a ses maladies, il est attaqué par les insectes, par des plantes 
parasites. C’est à l’homme à le protéger contre ces accidents. Chaque saison comme chaque 
climat a ses plantes ; le cosmopolitisme leur est interdit. Dans l’ordre chronologique c’est le 
règne végétal qui le premier a du se développer, et la  géologie confirme cette prévision. 

L’étude de la biologie, si attrayante par elle-même, est utile à l’agriculteur ; elle lui 
apprend  à discerner les plantes dont il doit s’appliquer à multiplier les espèces. Elle fournit 
de nombreux éléments à l’art tinctorial. La médecine ne l’a négligée à aucune époque…. 

Mr Constantin termine par des vues philosophiques : rien ne périt dans la nature ; il 
n’y a que transformation, analyse et synthèse ; il n’y a point proprement de mort, surtout 
pour les êtres qui n’ont pas conscience d’eux-mêmes, car que nous importe nos élémens 
constituans, c’est notre personnalité qui nous touche. L’homme placé au sommet de la 
création domine tous les êtres, il se les approprie, se les utilise. Jamais aucun système de 
philosophie ne lui a contesté le droit de  chercher une jouissance et un aliment du règne 
végétal… 

[M9, p. 69-84] 
J.Constantin.  Quelques considérations sur la durée des végétaux et sur les causes de leur mort. 
Voir ci-dessus PV de séance.                                                                                                (15 pages) 

 
 
Mr Réjou dépose un échantillon de blé de Turquie d’une espèce particulière ; il se 

propose d’en faire des essais d’ensemencement sur sa propriété. 
 
 

Séance du 14 mai 1834 
 
Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois 
 
Mr Lemoine offre deux opuscules : « La Phalange agricole et industrielle » et « La 

comptabilité panoptique ». La Société arrête que ces deux opuscules circuleront comme les 
autres ouvrages et journaux périodiques, aucun rapport spécial ne sera fait à leur égard. 

 
Mr Manié communique un mémoire qui complète l’exposé descriptif de Mr 

Constantin, en envisageant la physiologie et la pathologie végétales. Il indique les fonctions 
des différents organes des végétaux. La physiologie végétale n’a pu progresser que par des 
expériences minutieuses portant sur les secrets d’opérations intimes, dans ce qui nous est, du 
moins, accessible. Le règne minéral est soumis au jeu des affinités chimiques. Pour les 
animaux et les végétaux, la mort naturelle résulterait de l’usure des organes avec le temps. 
Mais des influences extérieures et intérieures interviennent pour abréger leur existence. 
L’observation a du s’attacher à étudier ces causes destructives, à les classer, à s’efforcer de 
les prévenir dans leur premier développement, ou de détruire les effets funestes qu’elles 
auraient produites… Chercher à ramener la nature à son état normal, voilà le but de l’art 
médical…Plus les êtres organisés se compliquent, plus ils sont exposés à des accidents… 
Ainsi les maladies des animaux sont plus multiples et plus compliquées que celles des 
végétaux, et parmi les animaux, l’homme par des passions ardentes, par des désirs factices, 
provoque de nombreux dangers.  

Les plantes étant dépourvues de sensibilité, le terme de pathologie paraît impropre à 
leur égard ; mais on peut l’employer par une extension fondée sur l’analogie. Privés de 
locomotion, les végétaux ne peuvent fuir les dangers qui les menacent. Mais la nature les a 
pourvus d’aiguilles, de poils, de vrilles qui leur servent de mains. Les bourgeons des plantes 
vivaces ont été couverts d’écailles qui les protègent. 
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Les causes qui peuvent altérer l’existence des plantes sont : le froid, le chaud, les 
plantes parasites, l’action de certains poisons, la privation de lumière. Mr Manié cherche à 
expliquer par des considérations physiologiques les détériorations éprouvées par les arbres 
de nos remparts qui s’éclaircissent chaque année. 

 
La Société décide de nommer, comme Archiviste adjoint, Mr Bastide (après deux 

tours de scrutin) ; il remplacera si besoin est le Bibliothécaire archiviste.  
 
 

Séance du 28 mai 1834 
 

Mr Lefèvre rend compte d’une excursion qu’il fit à Athènes en 1831. 
Les principales puissances de l’Europe, la France, la Russie, l’Angleterre s’étaient 

entendues  entre elles pour mettre un terme à la lutte sanglante que les Grecs soutenaient 
depuis plusieurs années pour briser le joug intolérable des Turcs26. Mr Lefèvre fut nommé 
chirurgien major sur un vaisseau destiné à  soutenir la cause d’une indépendance si légitime 
dans ses motifs. Il arriva dans les parages de la Grèce après la bataille de Navarin : 
désormais l’indépendance armée n’avait plus à emplir un rôle actif ; elle devait se borner à 
exercer une bienveillante surveillance pour prévenir les réactions de la vengeance et les 
dissentiments hostile et acharnés qui divisaient les bandes victorieuses mais indisciplinées de 
la Grèce. Au commencement de son récit intéressant, Mr Lefèvre nous avait peint les 
sentiments d’inquiétude et de regrets qui attristent et qui oppressent le cœur de celui qui 
s’éloigne de son pays natal pour se diriger vers des rives éloignées. Mais ces préoccupations 
si naturelles de la pensée trouvent une puissante diversion dans le spectacle qu’offre aux yeux 
du voyageur les contrées nouvelles qui se présentent à lui … des terres qui furent autrefois 
illustrées par l’héroïsme du courage et par les chefs-d’œuvre des arts,… ces ruines 
magnifiques qui ont survécu aux injures du temps et des barbares… 

Mr Lefèvre nous a fait partager ses vives impressions lorsqu’il entra dans cette Athènes 
où les débris nobles et élégans d’architecture et de sculpture furent à la mesure des récits 
qu’on lui en avait faits. Mais il éprouva un grand mécompte relativement à l’opinion qu’il 
s’était formé sur les Hellènes, en faveur desquels les souvenirs classiques de l’antiquité 
avaient soulevé une croisade parmi les poètes, les littérateurs, dans la jeunesse des 
universités. Les colonnes tronquées, les temples croulans rappelaient le génie des artistes, 
mais les Grecs modernes, déformés par une servitude prolongée, perdaient  à être vus de 
près, et bien des illusions qu’on aurait aimé à nourrir, s’évanouissaient au contact de la 
réalité. 

Mr Lefèvre passe en revue les monuments d’Athènes et caractérise leurs genres 
d’architecture : ici l’ordre dorique, là l’ordre corinthien. Le temps et les barbares ne sont pas 
les seuls qui aient détruit leurs ornements. Ce que les uns avaient laissé tomber par 
indifférence ou ce qu’ils avaient dégradé pour l’appliquer aux plus vulgaires usages, d’autres 
par un enthousiasme religieux pour les arts, l’avaient dérobé comme un objet de culte et 
d’étude. Entre eux et les Barbares il n’y avait eu de différence que dans les motifs. Athènes, 
avec système, s’en allait en lambeau dans les cabinets des antiquaires et des amateurs d’arts. 

                                                 
26 Jusqu'au XVIIIe siècle, les Grecs avaient dû s'accommoder tant bien que mal de l'occupation turque, qui était 
pourtant parfois très dure. Ils ne purent la rejeter qu'au XIXe siècle, avec l'aide de la France, de la 

Grande‑Bretagne et de la Russie qui, sous la pression du philhellénisme, intervinrent en faveur de la cause de 
l'indépendance grecque (victoire navale de Navarin, 1827), après une guerre sanglante, commencée en 1821. Le 
sultan fut contraint d'accorder l'autonomie au pays en 1829 (traité d'Andrinople). L'indépendance fut acquise en 
1830. 
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Une épigramme sanglante avait stigmatisé un anglais qui s’en était allé chercher de ces 
précieuses dépouilles. L’art est intéressé à ce que ces modèles du Beau ne soient pas 
dispersés ; à ce qu’ils demeurent centralisés sur les lieux mêmes où ils ont été élevés, où ils 
s’associent à tous les grands évènements dont ils furent témoins, à tous les hommes illustres 
dont ils rappellent le souvenir. 

 
Mr Préaux, lieutenant colonel d’Artillerie présente un mémoire sur les percuteurs. Il 

retrace les améliorations successives apportées aux procédés de mise à feu des pièces 
d’artillerie. Il se plaît à mentionner honorablement les essais des officiers étrangers, 
notamment le mode inventé par un officier suédois, mais il préfère le percuteur du colonel 
Juré, plus sûr, plus simple, plus expéditif. Cependant les capsules en métal destinées à 
renfermer la poudre fulminante offrent un inconvénient auquel il serait important de 
remédier : en se brisant elles lancent des éclats qui risquent de blesser les soldats préposés à 
la manœuvre des pièces. Il s’agirait de trouver une substance d’une certaine consistance qui 
se réduirait en une poussière inoffensive au moment de la percussion. Mr Préaux demande à 
ceux de nos collègues qui s’occupent de chymie d’essayer de résoudre ce problème. Pour 
répondre au vœu exprimé par Mr Préaux, le président désigne une commission composée de 
Mrs Lesson, Clark et Saboureau.  

Mr Préaux, après avoir lu son mémoire, annonce qu’il va devoir se séparer de la Société, 
par la nouvelle destination qui lui est imposée. Le président lui exprime nos regrets : Mr 
Préaux associait les qualités d’un homme spirituel à l’amour de son état ; il aimait à passer 
du grave au plaisant ; il se délassait du positif de son état par des compositions fictives et 
gracieuses. La Société continuera d’entretenir avec lui des relations agréables et utiles. 

 
Mr Saboureau voulait présenter à la Société un travail sur les rapports de la botanique 

avec l’agriculture, mais il n’a pas eu le temps de le terminer. Il donnera lecture d’un essai 
élémentaire sur l’Histoire romaine. Il suppose que ces leçons sont données à une jeune 
personne qui pourrait s’effrayer de la gravité du sujet ; il convenait donc d’enduire de miel 
les bords de la coupe et de dissimuler la sévérité historique sous des formes attrayantes. On 
conçoit en effet qu’une jeune fille au printemps de la vie puisse être assez indifférente aux  
gestes du peuple-roi… Une correspondance mêlée de vers lui paraît devoir atteindre le but 
désirable…Mais par la nature même de la forme adoptée, du caractère et de l’âge de la jeune 
écolière, le précepteur fictif qui paraît être dans l’âge des passions et qui, en écrivant  
l’histoire du passé, songe involontairement au présent, devra être nécessairement conduit à 
des inspirations  poétiques qui quelquefois seront plus puisées dans son cœur et dans ses 
pensées que dans le fonds même du sujet. De là les inconvéniens d’un genre qui doit 
provoquer parfois des allusions éloignées ou des rapports forcés : ce sont des écueils que 
n’ont pu éviter des hommes de beaucoup d’esprit et  contre lesquels il n’est pas donné à tout 
le monde de venir échouer 27. Du reste Mr Saboureau occupé par goût et par profession de 
graves études pratiques, déclare à la Société qu’il n’a cherché dans cet opuscule qu’une 
diversion à des études sérieuses auxquelles il se livre avec fruit. 

 
Mr Lesson se propose de faire paraître dans la France maritime, une suite des 

biographies des hommes qui ont illustré la Marine, par leurs travaux scientifiques. Le 
premier portrait de cette galerie est la vie de Péron. Elève d’un séminaire, soldat dans les 
premières guerres de la République, frappé d’un coup de feu qui changea sa vocation, Péron 
porta le zèle d’un missionnaire ardent dans le voyage de circumnvigation auquel il prit part 
comme (chirurgien ?) naturaliste. Ce ne fut pas seulement un collectionneur descriptif. Il 

                                                 
27 Cette prise de position est propre au secrétaire Mr Dubois (cf. séance suivante). 
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s’élevait avec une hardiesse à ces généralités qui résument les résultats des observations 
particulières et son style reflétait l’éclat d’une imagination brillante. Moissonné avant le 
temps, il a laissé des travaux qui honoreront sa mémoire. 

 
Mr Deshermaux, retenu à la Chambre par ses travaux législatifs, n’avait point encore 

assisté à nos réunions. Admis à siéger parmi nous dans cette séance, il remercie la Société de 
ses suffrages et promet une active coopération. 

  
 

Séance du 11 juin 1834 
 

Président : Mr Le Huen. 
Secrétaire : Mr Dubois 
 
Après la lecture du procès-verbal, le président fait observer qu’il lui semble que le 

secrétaire doit se borner à être l’historien de la séance, et ne pas laisser percer d’opinion 
personnelle ; il trouve qu’il n’a pas observé cette règle dans un passage du procès-verbal 
relatif aux lettres sur l’histoire romaine par Saboureau. La Société adoptant ces vues, le 
secrétaire s’empresse de s’y conformer. 

 
Mr Lemoine, momentanément absent, nous adresse de nouvelles réflexions sur la 

réforme agricole (et) industrielle projetée par Fourier et mise en exécution sur une petite 
échelle et sous certains rapports seulement dans la propriété appartenant à Mr Baudet 
Dulary. Notre collègue nous avait déjà entretenu plusieurs fois de la doctrine de Fourier, et 
des transformations merveilleuses qu’elle prétendait effectuer. Des idées nouvelles appellent 
nécessairement une nomenclature de signes empreints d’un caractère d’étrangeté, qui 
s’associent, pour les exprimer, à des conceptions philanthropiques honorables pour leurs 
auteurs, mais qu’il paraît difficile de réaliser. 

 
Mr Rejou adresse une lettre à la Société pour l’inviter à faire des expériences sur 

l’emploi du semeur Hugues ( ?) qui se trouve préconisé par plusieurs journaux d’agriculture. 
Pour Mr Laugaudin, les terres argileuses ne s’y prêtent pas. Une commission (Del…, 
Laugaudin, Clarke) fera des essais sur la propriété d’un de nos correspondants, Mr Sergent. 

 
Le secrétaire communique la rédaction définitive du Règlement, qui est adoptée avec 

quelques légères modifications. 
 
On décide de s’abonner au Journal de l’Instruction Publique à partir de novembre 

dernier, de façon à posséder l’analyse complète des cours effectués dans les facultés de la 
capitale depuis cette époque. 

 
Mr Dufois, médecin de la Marine, est proposé comme membre résidant, et Mr Lepar, 

jardinier botaniste de la Marine, comme membre correspondant. 
 
 

Séance du 25 juin 1834 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
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Mr Laugaudin rend compte des essais effectués par Mr Sergent avec le semoir 
Hugues : il n’a pas répondu à son attente. Mais le terrain n’avait pas été 
convenablement préparé ; les expériences devront être répétées à l’époque des labours et des 
ensemencements. 

 
M Laugaudin présente un mémoire sur La législation des grains. Cette question a 

toujours préoccupé les esprits et divise encore les économistes. Lorsqu’il s’agit d’un produit 
qui intéresse directement l’alimentation des peuples, un gouvernement prudent ne doit pas 
demeurer indifférent et se reposer uniquement sur les spéculations individuelles, dont les 
intérêts pourraient dans certaines circonstances ne pas se concilier avec les principes d’ordre 
et de sécurité : les récoltes sont exposées à de nombreuses vicissitudes avant d’être mis (sic) 
en dépôt dans nos greniers. Les mêmes quantités de semence sont loin de donner toujours le 
même produit. S’il en était ainsi, l’expérience d’une année suffirait pour tranquilliser sur 
l’avenir. Il faudrait donc économiser dans les années d’abondance et se prémunir contre les 
années stériles. Ainsi se distribuerait également, au grand avantage de l’humanité, des 
richesses agricoles qui, à une époque donnée, peuvent devenir embarrassantes. Les anciens 
ont utilisé divers procédés pour prévenir les engorgements et les disettes… Des silos ont été 
établis avec toutes les précautions nécessaires ; mais les blés mis en usage ont donné du pain 
de mauvaise qualité. Ainsi a été démontré l’impossibilité de ces réserves qui peuvent bien 
satisfaire aux besoins d’une localité, mais qui seraient insuffisantes pour prévenir les 
horreurs de la famine chez une nation comme la nôtre, dont la consommation journalière 
s’élève à 100 mille hectolitres. Il faut donc renoncer à l’établissement de ces greniers 
d’abondance, du moins d’une manière générale. D’ailleurs les grains accumulés pendant 
plusieurs années pourraient être détériorés par des causes internes et externes que les plus 
sages précautions ne sauraient prévenir. On peut se reposer sur le zèle de l’intérêt privé pour 
approvisionner certains centres principaux. L’effet moral produit par le bruit des arrivages… 
suffira pour répandre une panique de baisse, et ouvrir des greniers et des lieux de dépôt où 
des spéculateurs ne tarderont pas à provoquer les acheteurs, moins touchés sans doute de la 
souffrance générale que de la crainte de voir tourner contre eux une imprudente 
temporisation. La liberté du commerce des grains, la facilité des rapports établis entre les 
peuples, les moyens de communication qui se multiplient chaque jour, le perfectionnement 
des systèmes agricoles, tendent à éloigner pour toujours ces famines affreuses qui ont désolé 
le moyen âge. Les barrières qui séparent les peuples finiront par tomber comme celles qui 
s’élevaient entre nos provinces. 

La 2ème partie du mémoire de Mr Laugaudin est consacrée à cette question : 
L’exercice de la profession de boulanger doit-il être subordonné à certaines règles de 
police ? doit-on fixer la taxe du pain ? Dans le passé, l’examen des règlements et ordonnances 
mis en vigueur à Rome et sous nos rois de différentes races, montre qu’on pourrait … laisser 
la concurrence établir un prix moyen et variable qui se modifierait comme celui des autres 
denrées entre un maximum et un minimum. Toutefois, envisageant combien il serait 
dangereux, à une époque de dissension politique, d’abandonner aux partis une liberté dont ils 
pourraient abuser, il lui paraît prudent de maintenir le statu quo. 

 
Mr Laurencin présente un rapport, fait en commun avec Mr Lesson sur les propriétés 

du Gouace dans le traitement du choléra… Après avoir retracé brièvement les ravages exercés 
par le choléra dans l’hôpital de la Marine, il a rappelé les preuves de dévouement données 
pendant ces graves circonstances par les médecins du corps auquel il appartient. Mais des 
remèdes préconisés par le charlatanisme se sont révélés impuissants…. Les procédés les plus 
contradictoires furent tour à tour préconisés et attaqués. La science officielle elle-même ne 
put rien formuler de certain… le Gouace (plante exotique) se présenta comme un remède 
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éprouvé… On citait en sa faveur les cures produites particulièrement dans les cas de fièvre 
jaune.  

La commission de Rochefort n’ayant plus sous sa main de sujets cholériques, dut 
essayer de vérifier les vertus de cette plante dans des cas médicaux d’un autre genre. On 
prête à certaines plantes exotiques des attributs imaginaires contre les morsures de serpent. Mr 
Laurencin rapporte tout ce que les voyageurs, notamment Humbolt, ont écrit sur le gouace. 
Un médecin de la Nouvelle-Orléans est peu favorable à l’emploi de cette plante contre le 
choléra. 

Des essais furent tentés dans plusieurs salles de l’hôpital contre les fièvres 
intermittentes. Un tiers seulement des malades furent guéris. Les effets curatifs du Gouace 
dans cette spécialité sont donc inférieurs à ceux du quinquina. 

La commission n’a pu faire d’essai avec la plante fraiche. On a singulièrement exagéré 
les vertus du Gouace, qui devrait être d’un faible secours contre une maladie aussi active que 
le choléra, puisqu’elle échouait contre la plupart des fièvres intermittentes. 

 
Un scrutin permet d’élire Mr Dufois comme membre résidant et Mr Lepar comme 

membre correspondant. 
On propose comme membre correspondant Mr Faure, juge de paix à Boutonne. 

Quelques membres rappellent à l’occasion de cette proposition les dispositions de l’article IV 
de notre règlement. 

 
On décide de prendre un abonnement au Journal Officiel de l’Instruction Publique, à 

partir du mois de novembre dernier. Ce journal offre une analyse très exacte des cours des 
différentes facultés. 

 
 

Séance du 9 juillet 1834 
 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois. 

 
Mr Lesson, après son Histoire des oiseaux du Paradis, présente des considérations 

générales sur deux espèces particulières le Grand et Petit-Emeraude. Il peint avec des 
couleurs brillantes l’éclat de ces oiseaux. Il nous indique les moyens ingénieux auxquels les 
indigènes ont recours pour s’en emparer. Ils sont exportés dans l’Inde et en Ethiopie pour 
servir d’ornemens à la parure des femmes qui les associent artistement à leur chevelure. Mr 
Lesson prouve, par des autorités authentiques, par le témoignage d’Hérodote, d’Aristote, de 
Pline, que les anciens connaissaient cet oiseau, et que c’était celui dont ils avaient raconté 
tant de faits merveilleux, sous le nom de Phenix, ce symbole de l’immortalité. Mr Lesson 
relève les erreurs dans lesquelles sont tombés des naturalistes modernes. Il réduit à leur juste 
valeur toutes les fables pompeuses auxquelles ces oiseaux ont donné naissance ; les grâces de 
leurs formes, la magnificence de leur plumage, l’éloignement des lieux, tout avait contribué à 
provoquer les écarts de l’imagination. 

 
Mr Laugaudin fait connaître qu’il est parvenu à détruire des fougères en les coupant 

plusieurs fois dans le cours de la même année. Il a obtenu de très belles grappes de groseilles 
en laissant prédominer sur l’arbre une branche principale. 

 
Mr Dubois présente une analyse raisonnée du Traité d’Agriculture de Caton l’Ancien. 

Il s’applique à faire ressortir la précision, le bon sens de ces adages d’un homme pratique. Il 
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trouve dans des exemples empruntés à notre époque la confirmation de plusieurs observations 
remarquables empruntées à l’ouvrage précité. Ennemi des innovations politiques et des 
superstitions religieuses, Caton manque quelquefois d’esprit philosophique dans l’indication 
de plusieurs recettes d’art vétérinaire. Mr Dubois se propose de présenter successivement une 
analyse des écrivains romains qui se sont occupés d’Agriculture. 

 
Mr Vantinac justifie la présentation qui a été faite de Mr Faure, son beau-frère, en 

énumérant les titres de ce candidat. Mr Faure est donc élu membre correspondant 
 
 

Séance du ------------  
(date en blanc ; probablement 23 juillet 1834) 28 

 
Président : Mr Le Huen 
Secrétaire : Mr Dubois. 

 
Mr Pénard, médecin à Saint-Savinien adresse par l’intermédiaire de Mr Constantin, en 

réponse aux questions posées par le sous-préfet de Saint Jean d’Angély, le résultat de ses 
recherches statistiques sur le canton de Saint-Savinien ... On trouve dans ce travail 
intéressant des détails sur les mœurs, sur les usages, sur les superstitions locales, sur la 
constitution géologique du sol, sur la géographie physique et médicale, sur les phénomènes 
météorologiques. [M7, p. 70-91.] 

 
Docteur Penard . Note statistique sur le canton de Saint-Savinien.  1) Description géographique : la Boutonne, région de 
marais d’eau douce, la Charente encaissée et ses riches prairies rarement inondées ; sol calcaire souvent à nu, parfois 
recouvert de terres cultivables sèches (argile rouge, sable et cailloux) fournissant surtout, dans les parties basses du blé, dans 
les parties élevées du bois et du vin ; terres humides près des rivières formant les prairies naturelles ; nombreux petits 
ruisseaux ; campagne riche à la réunion des deux rivières, près des cantons de Saintes et de St Jean d’Angély.  
2) Statistiques météorologiques de 1815 à 1831 : données thermométriques, barométriques, hygrométriques, vent, état du ciel. 
3) Population : 10587 personnes habitent le canton. Les hommes ont les cheveux châtain ou noirs et sont de taille moyenne, 
généralement assez forts ; ils aiment le travail, une passion paraît dominer toutes les autres, c’est celle de devenir propriétaires. 
Ils sont braves et patriotes, mais ignorans et très crédules. Les femmes sont blondes ou brunes, de taille moyenne, assez bien 
faites mais peu jolies ; comme les hommes elles aiment le travail et partagent avec eux quelques uns des travaux de 
l’agriculture et prennent soin du ménage. Les agriculteurs propriétaires forment l’immense majorité de la population. Un assez 
grand nombre d’ouvriers, généralement peu habiles, habitent les bourgs du canton, surtout St Savinien et Taillebourg où ils 
trouvent plus facilement du travail. Les marins deviennent de moins en moins nombreux ; quelques-uns habitent les villages 
voisins de la Boutonne, les autres en assez grand nombre demeurent à St Savinien et à Taillebourg ; ils naviguent en grande 
partie sur les barques de la rivière ; ils ont les vertus et les vices des marins. Quelques pêcheurs, généralement fort 
malheureux, demeurent près des marais de la Boutonne ou sur les bords de la Charente, où la pêche la plus abondante se fait 
la nuit. Un assez bon nombre de marchands habitent les bourgs du canton et font le commerce des productions du pays. Enfin 
les       [un blanc] forment tous une classe de la population. Ils méritent qu’on tienne compte de leur présence. Ils se trouvent 
mêlés dans beaucoup de villages aux agriculteurs, mais nulle part ils ne sont si nombreux qu’à St Savinien. Généralement 
pauvres, ils vivent au jour le jour, profondément cachés une partie de la vie dans les carrières souterraines de St Savinien, où 
ils contractent les habitudes dangereuses des mineurs.  
4) Habitat : Les maisons de tous les habitans, riches ou pauvres, du canton sont construites avec les débris de la roche calcaire 
du sol, résistant aux plus fortes gelées et susceptibles de prendre une très grande dureté lorsqu’ils sont exposés à l’air, et aussi 
lorsqu’on en fait usage dans les constructions sous l’eau. Ces pierres sont unies entre elles par un ciment de mauvaise espèce, 
puisqu’il est composé d’une variété de terre jaunâtre non lavée, mêlée à de la chaux éteinte dans beaucoup d’eau, et employée 
à froid. Les maisons construites ainsi sont dégradées promptement par le salpêtre ou par la gelée qui fait tomber le ciment. Les 
bois de chêne et d’orme pour les poutres et les solives, le bois blanc de peuplier de pays pour faire les planchers, sont 
généralement employés par les cultivateurs, dans la construction des habitations à St Savinien, à Taillebourg, etc. Les gens 
aisés emploient aujourd’hui plus que jamais le bois de sapin, plus facile à travailler, d’une durée plus grande et qui donne aux 
habitations une élégance qu’on attendrait inutilement de l’emploi des bois du pays. Les portes, les fenêtres, les volets, souvent 
fort grossièrement faits, ne sont presque jamais peints, à la campagne surtout. Si, ce qui arrive quelquefois, la maison a ses 
ouvertures exposées à des pluies abondantes, tout se pourrit, se gâte, se détériore promptement et laisse passer un courant 
d’air nuisible à la santé des habitans. Depuis quelques années, cependant, bon nombre de maisons sont mieux bâties et plus 
commodément, les fermetures sont peintes et le verre remplace de plus en plus le modeste canevas. Les maisons, ainsi mieux 
éclairées et plus closes, sont devenues plus saines. Dans les bourgs du canton, dans les villages et jusque dans les moindres 
hameaux, les maisons ont un rez-de-chaussée et un grenier ; ainsi construites, les demeures sont plus chaudes et plus 
facilement chauffées en hiver, et plus fraîches en été, puisque toute l’ardeur du soleil agit sur la toiture, qui est séparée ainsi du 
lieu ordinaire de l’habitation par un grenier. Cette construction a également permis de mettre le sol de la chambre de niveau, au 

                                                 
28 18 juillet 1834 : le Maréchal Gérard est nommé président du Conseil et ministre de la Guerre 
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moins, avec le sol de la rue, et quelquefois mais trop rarement, de l’élever au dessus de ce même niveau et de le préserver 
ainsi de l’humidité. Les planchers sont rares à la campagne. Les maisons sont blanchies à la chaux une fois par an. Celles des 
hommes malheureux n’ont qu’un rez-de-chaussée. Les cheminées de ces maisons de la campagne sont larges ; elles ont l’âtre 
un peu élevé et servent tout à la fois à préparer les aliments et à chauffer la famille ; elles fument presque toutes. La plupart des 
maisons de paysans sont ouvertes au midi ou au levant, et ainsi plus chaudes en hiver et surtout mieux éclairées par le soleil. 
Presque nulle peinture, réservée aux maisons des hommes aisés et économes. Les agriculteurs demeurent et couchent au rez-
de-chayssée. A St Savinien, à Taillebourg, etc., lieux où le luxe fait chaque jour de nouveaux progrès, les maisons ont en 
général un rez-de-chaussée, un premier étage et un grenier. Bon nombre sont peintes et assez bien construites. Les habitans 
aisés se tiennent le jour au rez-de-chaussée mais couchent au premier étage. Des lits composés d’une paillasse de feuilles de 
maïs, d’un plumeau qui n’existe que chez les gens aisés, de couvertures de laine et de draps de chanvre ; un coffre pour 
enfermer le linge et les vêtements ; une table ; quelques chaises et des sièges en bois ; un dressoir ; une poële de fer, un 
poëlon, un chaudron de cuivre et quelques vases de terre grossière, voilà ce qui compose le mobilier des anciens cultivateurs. Il 
paraît trop simple aujourd’hui, et on y ajoute généralement une armoire pour renfermer le linge et un autre meuble destiné à 
renfermer la nourriture préparée. Je n’ai nul besoin de dire que les maisons des hommes aisés sont meublées avec assez de 
goût.  
5)  Alimentation : La nourriture de tous les habitants est simple et assez variée. Le pain de froment de bonne qualité, de froment 
et d’orge, les pommes de terre, le maïs, le lait, le beurre et la graisse, les légumes secs ou frais, un peu de poisson de rivière, 
et aujourd’hui un peu de frais de mer, des sardines, des harengs, de la morue surtout, du fromage du pays ou de Hollande, de 
la volaille, etc. etc., voilà pour la nourriture. Un vin fort léger, ou une piquette pendant une partie de l’année, ou un vin noir et 
épais forment leur boisson. Ils mêlent rarement l’eau au vin, et quand ils font ce mélange, c’est avant le repas. Ce n’est que 
dans les années malheureuses, rares pour des agriculteurs propriétaires qui cultivent la vigne eux-mêmes, qu’ils se trouvent 
obligés de composer une boisson avec des baies de genièvre. La viande de cochon est beaucoup plus à l’usage des paysans 
que la viande de boucherie d’excellente qualité, que l’on vend seulement à St Savinien et à Taillebourg. L’eau indispensable à 
la vie des hommes et de tous les animaux est de très bonne qualité et très abondante sur tous les points du canton. Elle est 
fournie par un grand nombre de fontaines, de puits creusés dans le rocher, et aussi par la Boutonne et la Charente qui donnent 
de l’eau légère et très limpide pendant neuf mois de l’année, mais jaunâtre, épaisse et boueuse pendant les mois de la 
canicule. Quelques puits seulement, sur les bords des marais de la Boutonne, ou trop près des prairies naturelles de la 
Charente, fournissent une eau dure et qui savonne fort imparfaitement. Les eaux minérales sont fort rares, si même elles 
existent. Les hommes aisés ou riches ont la même nourriture, plus recherchée et plus variée encore. C’est eux qui, par un 
besoin sans cesse renaissant, tendent à faire faire quelques progrès à l’art culinaire, généralement très borné, des anciens 
habitans du pays. 
6)  Habillement. La veste de gros drap gris plus rarement bleu ; le gilet de dessous ; la culotte longue de drap ou de toile sans 
bretelles ; des bas de laine l’hiver et l’été des bas de coton ; une chemise de toile de chanvre, forte, rude et rousse ; une 
cravate de coton ou de soie portée seulement les jours de repos, forment le vêtement des agriculteurs, qui sont coéffés d’un 
bonnet de laine ou de coton, ou d’un chapeau de forme ronde et à très larges bords qui aisément les garde de la pluie et du 
soleil. Leur chaussure se compose de sabots forts et très couverts ou de souliers couverts et à semelle épaisse. Quelques 
habitants malheureux sont toujours chaussés de sabots sans bas ou vont nud pieds. Les gilets de laine sur la peau deviennent 
d’un usage de plus en plus général ;  ils rendraient sans aucun doute de grands services si ceux qui les doivent porter 
pouvaient en changer, car alors, chauds secs et perméables, ils préserveraient de nombreuses maladies et des plus 
fréquentes ; mais malheureusement, la plupart des agriculteurs même aisés n’ont qu’un seul gilet ou deux tout au plus.  
Les femmes sont vêtues de tissus de laine l’hiver, de tissus de laine ou de coton l’été ; leurs chemises, de même toile que 
celles des hommes, ont des manches courtes et souvent si étroites qu’elles agissent comme des liens qui seraient placés à la 
partie supérieure du bras. Un corset de toile de coton, s’attachant avec des cordons sur le devant, et garni au bas de la taille 
d’un rouban (sic) de même étoffe bourrée, sert à supporter autour du corps, quelquefois, plusieurs jupes de laine ou de coton, 
fendues sur le côté en haut seulement et se plissant au moyen de cordons passés dans une coulisse. Enfin un tablier, un 
mouchoir de coton plié diagonalement d’un angle à l’autre et mis de manière à ce que les deux pointes réunies et superposées 
se trouvent au milieu du dos et que les deux autres viennent croiser devant la poitrine et soient engagées dans un carré d’étoffe 
qu’on appelle pièce. C’est là ce qui compose le vêtement ordinaire. Le con (sic pour cou ?) est libre et à nu. La coiffure des 
femmes du peuple est toujours composée d’un ruban de fil qui sert à attacher  les cheveux relevés et réunis,  et permet de 
placer sur la tête une espèce de bonnet de toile de coton doublé et fortement ouetté, échancré largement en rond de manière à 
laisser voir une grande partie du front où il est collé, s’abaissant sur les oreilles par des pointes arrondies et se prolongeant 
derrière la tête, de manière cependant à laisser apercevoir le large pli des cheveux relevés. Ce bonnet qui prend  la forme de la 
tête, s’applatit de plus en plus en arrière en haut, et se termine par un bord mince plus large que le diamètre transversal de la 
tête : ainsi placé, il sert comme d’une charpente sur laquelle sont montées des gazes plissées plus ou moins riches. Les bas de 
laine ou de coton, les chaussons et les sabots plus légers et les souliers légers et fort découverts forment la chaussure des 
femmes. Enfin l’hiver et par les temps de pluie, la coeffure des femmes est recouverte d’une enveloppe de flanelle ou de toile 
de coton, et le corps est préservé de la pluie et du froid par une espèce de mante garnie d’un capuchon. Le costume des 
ouvriers est à peu près le même mais plus élégant. Celui des hommes aisés est le  même que celui des habitans des villes 
voisines. 
7) Métiers. Les cultivateurs à bras sont beaucoup plus nombreux que ceux qui cultivent à la charrue, et cela se conçoit dans un 
canton où les hommes sont presque tous propriétaires de biens peu étendus et composés encore de morceaux de terre épars 
et éloignés les uns des autres, où d’ailleurs une couche de terre végétale souvent fort mince recouvre un rocher irrégulier. Les 
instrumens à leur usage ont des manches courts, très obliquement placés, de manière que pour s’en servir les hommes sont 
obligés de demeurer courbés. Cette position très fatigante finit, lorsqu’elle est continuée, par donner à un bon nombre de 
paysans une démarche toute particulière et bien facile à reconnaître. Les cultivateurs à la charrue emploient généralement les 
bœufs, plus rarement les chevaux. Les femmes des agriculteurs soignent le ménage et ont la garde des troupeaux qu’on mène 
aux champs deux fois le jour, quelque temps qu’il fasse, car pour un grand nombre moins fortunés, c’est le seul moyen de se 
nourrir. Les autres états ne présentent rien de particulier. Les carriers, ceux surtout des vastes carrières souterraines de St 
Savinien, se servent d’instrumens tranchans que commande l’extraction d’une pierre peu dure lorsqu’elle est encore sous terre 
et qui se laisse alors couper facilement. Les travaux qu’il faut faire pour couper, dégager tout autour des blocs de pierre souvent 
énormes, sont pénibles ; mais ils le deviennent surtout lorsqu’il faut continuer sa route par une tranchée horizontale, car alors à 
un travail soutenu vient s’ajouter une position très gênante, celle de demeurer penché sur un côté du corps, de manière à avoir 
la poitrine immobile et à permettre ainsi toute l’action des bras. Ces travaux se font toujours à la lumière de petites chandelles 
préparées pour cela dans le pays, et dont le suif a été durci par une faible quantité d’acétate de cuivre. Les marins caboteurs ne 
font ordinairement que des voyages très courts qui ne deviennent plus longs que lorsqu’ils transportent les productions du pays, 
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le bois, le vin, les pierres, etc. à la Rochelle, à Nantes, etc. Ainsi, lorsqu’ils ne naviguent que sur la Charente ou sur la 
Boutonne, les voyages se font ordinairement en un, deux ou plusieurs jours, et leurs travaux ne deviennent pénibles et ne les 
exposent aux maladies que lorsque ces rivières sont débordées et qu’il faut remonter à bras, et les jambes dans l’eau, des 
bateaux pesants ou pesamment chargés.  
8) Exercices corporels. Les exercices des enfans, qui pour eux ne sont que des jeux, et les jeux et exercices des hommes sont 
ceux des hommes et des enfans des autres parties de la France. Le marcher, le grimper, le sauter, la danse fort aimée des 
hommes et des femmes surtout, la natation pour ceux qui demeurent près des rivières, car le reste de la population ne se 
baigne jamais, voilà ces principaux exercices. La nature et l’imitation servent seuls de maîtres. La gymnastique est tout à fait 
ignorée, du moins cette partie de l’éducation qui est comme l’apprentissage à toutes les professions.  
9) Maladies. Les enfans sont exposés à d’assez fréquentes maladies, aucune n’est particulière au canton de St Savinien. Les 
causes les plus communes sont : la funeste habitude de les faire manger trop jeunes et de leur faire boire du vin toujours trop 
pur ; de ne pas les tenir assez propres, de ne les jamais baigner, et de leur tenir la tête trop chaudement enveloppée. Ces 
maladies sont les gastro-ensirates (sic pour entérites ?), les catarrhes avec angine, la rougeole, la scarlatine, la coqueluche, 
rarement la variole, le croup tout aussi rare, et les inflammations du cerveau ou de ses membranes plus fréquentes chez les 
petites filles, etc. Les enfans que les mères ou les nourrices laissent crier se trouvent exposés aux hernies fort communes. Les 
femmes des cultivateurs et celles surtout à qui appartient la garde des troupeaux et qui se trouvent si souvent exposées au froid 
humide, sont fort sujettes aux angines, aux bronchites, aux catarrhes,aux gastro-ensirates, aux hémorragies, aux péritonites 
etc. Les maladies ordinaires des agriculteurs, des artisans, des marins, sont les gastro-antérites, les fièvres intermitantes, les 
maladies de la poitrine, les maladies du cœur, les névralgies et surtout les rhumatismes. Toutes ces maladies sont d’une facile 
guérison traitées dès l’origine, mais l’ignorance des malades et des parents, le manque de moyens appropriés à leurs maladies, 
l’empire des commères du voisinage ammènent avant le temps la mort d’un grand nombre de ces hommes utiles qui se 
rétabliraient promptement, si seulement de bonnes gardes-malades pouvaient mettre à exécution les ordres du médecin. Les 
maladies les plus communes des vieillards sont les catarhes pulmonaires, les inflammation chroniques des intestins, les 
gastrites chroniques avec dégénération, l’apoplexie qui, lorsqu‘elle n’est pas foudroyante, amène la paralysie aussi fâcheuse 
pour eux que la mort, les maladies du cœur, les hydropisies plus rares aujourd’hui que jamais. Les causes les plus ordinaies de 
ces maladies sont les travaux excessifs, l’intempérance, l’ivresse habituelle chez plusieurs, les chagrins que causent à un bon 
nombre le partage du  petit héritage fait avant le temps, suivi trop promptement de l’ingratitude des enfans ou des héritiers, et 
enfin, l’absence de tout secours, par suite de ce funeste préjugé généralement répandu qu’à un certain âge, on ne peut ou on 
ne doit rien faire pour prolonger la vie. C’est bien souvent longtemps avant soixante ans que cette pensée hommicide reçoit son 
exécution. Les carriers qui travaillent dans les carrières souterraines de St Savinien, à la lueur d’une faible lumière artificielle, et 
au milieu d’un air jamais renouvelé, sont fort sujets aux maladies des yeux, à celles de la poitrine et du cœur, aux rhumatismes 
et aux maladies de l’estomac et des intestins, plus communes s’ils ont la mauvaise habitude, bien répandue parmi eux, de boire 
jusqu’à l’ivresse. Les maladies des personnes aisées de la société n’ont rien de particulier et sont ce qu’elles doivent être dans 
un pays sain, où les hommes deviennent de plus en plus sobres et tempérants. L’usage presque ignoré des bains, si utiles pour 
conserver à la peau ses fonctions, l’abus des épices, de l’ail, de l’oignon, et la malpropreté surtout sont les causes d’assez 
nombreuses maladies de la peau qui cèdent facilement à l’usage des bains, au régime et à un simple traitement. Les 
empoisonnements presque tous dus à la négligence sont extrêmement rares, ce que le peu de vases de cuivre ou de métal 
dangereux devait faire supposer. Les épidémies sont peu communes ; les plus fréquentes sont celles de fièvres intermitentes 
en été et en automne près des marais de la Boutonne surtout, celles de scarlatine, de rougeole, de variole, qui, depuis un grand 
nombre d’années, ne se sont montrées que partiellement au milieu d’une population qui a été vaccinée. La dyssenterie 
épidémique a presque tout à fait disparu. Nul habitant du canton n’a été affecté du cholera morbus épidémique, encore que 
deux marins sont venus mourir de cette maladie à une petite campagne près de St Savinien. 
10) Etat-civil. Sur une population de 10527 habitans du canton, il se fait année commune 76 mariages, d’où il naît 250 enfans, 
130 garçons et 120 filles ; année moyenne, sur la même population, il y a 198 décès, 102 du sexe masculin et 96 du sexe 
féminin. 
11) Ainsi, de tout ce que je viens de dire, il demeure bien prouvé que le canton de St Savinien est généralement sec et très sain 
(quelques points sur les bords des marais de la Boutonne le sont un peu moins pendant un ou deux mois de chaque année) ; 
que le climat est tempéré puisque la température moyenne est de douze à quatorze degrés au dessus de zéro, et qu’elle ne 
descend au dessous de zéro ou ne monte au dessus entre 25 et 35 degrés que pendant quelques jours seulement ; que les 
vents sont variables ; qu’il tombe une suffisante quantité de pluie ; que la nourriture des habitans y est facile, saine ; que la 
population s’accroît et qu’elle tend tous les jours à se mieux vêtir comme à se mieux loger ; et qu’enfin les habitans pourraient 
espérer une vie plus heureuse et aussi plus longue si une bonne éducation physique, en donnant à leurs membres plus d’agilité 
et plus de force en même temps, leur permettait de mieux résister aux causes de destruction, et si une éducation morale et 
intellectuelle forte dissipait bon nombre de préjugés toujours nuisibles et leur faisait connaître qu’entourés des corps de la 
nature et pressés de toute part, c’est leur usage modéré qui donne la plus grande somme de bonheur, comme aussi c’est leur 
action immodérée qui amène naturellement la misère, la maladie et la mort.                                                  (21 pages) 
 

 
 
Mr Dubois présente une analyse raisonnée du premier livre du traité d’Agriculture de 

Varron. Il fait ressortir les nombreux points de contact qui existent entre les méthodes 
anciennes et modernes relativement aux différents genres de culture. Un dépouillement 
scrupuleux de l’antiquité, si elle ne se montrait pas à nous toute tronquée par le temps, 
prouverait sans doute que bien des procédés qui paraissent nouveaux ont le mérite seulement 
d’avoir été inventés une seconde fois. Indépendamment d’une érudition qui ne peut être 
stérile, on puise dans les traités de ce genre des notions intéressantes sur l’histoire, sur la 
philosophie, sur les usages et sur les mœurs. Le Père de notre Agriculture, Olivier de Serre, 
s’appuie toujours de l’autorité de ces documents anciens : c’est ainsi que le temps ne brise 
pas la chaîne des bonnes traditions. 
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Mr Le Huen fait connaître qu’il a rédigé un mémoire sur les Levées en mer. Ce travail 

envoyé à Paris a été remis entre les mains d’une commission composée d’hommes spéciaux 
dont il a mérité l’approbation. Il sera  publié dans un prochain numéro des Annales 
Maritimes. Il renonce à faire la lecture de ce mémoire qui contient trop de calculs et de 
formules abstraites : La langue mathématique est un symbolisme muet pour ceux qui ne sont 
pas initiés à ses mystères. 

 
 

Séance du 13 août 1834 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : Mr Bastide. 
 
Mr Lefèvre communique ses observations au sujet d’une chenille assez commune dans le 

pays qu’il croit être celle d’un bombyx. Placée dans un cornet de papier fermé, elle ne tarda 
pas à y former un cocon ovoïde. Un jour, la surprise de notre collègue fut grande quand il 
s’aperçut qu’une des extrémités du cocon était perforée et qu’il en était sorti deux vers blancs 
de six lignes au moins de longueur et marqués à leur extrémité postérieure de deux petits 
points noirs. L’ouverture  agrandie laissa voir que la transformation ne s’était pas opérée et 
que la chenille presque entièrement vidée des parties molles qu’elle contenait ne donnait plus 
que de faibles signes de vie. Les vers blancs ne tardèrent pas à brunir et à se transformer 
chacun en un petit corps ovoïde articulé de couleur noirâtre, en une véritable nymphe. De 
l’une de ces nymphes sortit une mouche dont la naissance redoubla l’étonnement de notre 
collègue et donna lieu de sa part à la recherche dont il a bien voulu communiquer le résultat 
à la Société. 

 
Un de nos correspondants, Mr Crezonnet nous a envoyé un échantillon de lin de Riga. 

Ce lin qui n’a mis que soixante douze jours pour parvenir à sa maturité, a atteint une hauteur 
de plus de trente pouces en moyenne. La Société remercie notre collègue et attend avec intérêt 
les détails qu’il nous promet. 

 
Le président rappelle que les travaux vont cesser durant deux mois. Il espère que les 

vacances qui vont s’ouvrir seront moins un temps de repos qu’un temps de préparation et que 
c’est avec plus de zèle encor s’il est possible que chacun reprendra des travaux quelques 
instants interrompus 29. 

 
 

Séance du 19 novembre 1834 30 
 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois.   
 
Mr le contre-amiral Freycinet, un des membres fondateurs de la Société et qui avait été 

séparé d’elle depuis plusieurs années, assiste à cette séance. 

                                                 
29 En fait les séances ne reprendront qu’après plus de trois mois de vacances. 
30 10 novembre 1834 : Maret est nommé président du Conseil et ministre de l’Intérieur. 
   18 novembre 1834 : le Maréchal Mortier est nommé président du Conseil et ministre de la Guerre. 
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Le préfet consulte la Société pour savoir si des comices agricoles par arrondissement 

doivent être préférées à des comices agricoles par canton. Une commission (Mrs Lescure, 
Réjou et Laugaudin) donnera son avis à cet égard. 

 
L’abonnement au Journal Officiel de l’Instruction Publique sera renouvelé. 
 
Mr Lesson lit une nouvelle lettre sur la Saintonge. Il se propose de rédiger des notes sur 

les faits historiques si intéressants, sur les souvenirs politiques, militaires, administratifs, 
archéologiques de cette province qui s’associent  aux impressions si vives et si touchantes des 
premières époques de la vie… L’historien prend un intérêt vif au pays qui se recommande par 
de grands souvenirs, surtout si c’est sa terre natale : car des souvenirs personnels se joignent 
à ceux de l’histoire… Mr Lesson explique les ruines du passé par la critique, l’archéologie, la 
philologie, ainsi que par les traditions locales… L’historien ne doit rien négliger pour éclairer 
un point obscur : avec de la sagacité il dégage la vérité du faux alliage avec lequel elle se 
trouvait confondue. 

En suivant cette méthode, Mr Lesson, nous retrace l’histoire de la Saintonge, plus 
particulièrement à l’époque de Charlemagne. Il a prouvé par des noms traditionnels du pays, 
que la présence de ce grand homme y a laissé de profonds souvenirs ; il cherche à expliquer la 
haine invétérée qu’il avait vouée aux ducs d’Aquitaine par l’intérêt qu’il avait d’anéantir les 
rivaux qui pouvaient susciter de nombreux ennemis à la nouvelle dynastie ; surtout dans une 
province où la civilisation romaine avait laissé des traces profondes, qui ne pouvait avoir 
beaucoup de sympathie pour les hommes du nord. 

Naturaliste, Mr Lesson peint avec des couleurs vives les objets de la nature qui s’offrent 
à ses regards dans les lieux qu’il parcourt comme historien…au milieu d’une contrée qu’il a 
visitée plus jeune sans l’interroger sur le passé.  

 
Mr Potestas est proposé comme nouveau membre résidant par Mr Vantenac et par Mr 

Dubois médecin. 
 
Mr Lemoine fait hommage à la Société de ses vues sur les Phalanstères. 
 

 
Séance du 10 décembre 1834 

 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois.  
 
  Le président communique une circulaire du Secrétaire général du congrès scientifique 

qui doit se tenir en septembre prochain à Douai. La Société est invitée à envoyer des 
représentans à cette solennité littéraire et à faire connaître par avance les questions qu’elle 
se propose de présenter par l’intermédiaire de ses délégués. Aucune décision définitive n’est 
prise à cet égard. 

 
Mr Barnier adresse sa démission à la Société, en la motivant par son grand âge qui ne 

lui permet pas de participer activement à nos travaux.  
 
Le président entretient la Société du semoir Hugues et des différents essais qui en ont 

été tentés. Il exprime le désir de le voir fonctionner sous les yeux d’une commission tirée du 
sein de la Société ; mais cet instrument est d’un prix élevé, et nos revenus sont très limités. 
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Un membre énumère les innovations qui se sont introduites depuis quelques années 

dans les procédés agricoles de l’arrondissement. De nouveaux genres de culture tels que 
celles du trèfle incarnat, du cotha, du ray grass s’y sont propagés ; des instrumens aratoires 
perfectionnés y ont été adoptés par des propriétaires-cultivateurs éclairés. Mr Jousseaume, 
un de nos correspondans, vient d’acclimater sur son domaine le murier … qui réunit le 
double avantage de s’accommoder de climats divers, de donner promptement des jets 
multiples qui portent des semences nombreuses, lesquels servent d’aliment au vers à soie … 
qui donne une soie de très belle qualité. 

 
Mrs Lesvesque et Lesson  proposent comme membre résidant Mr Faye, avocat à 

Rochefort. 
 
Mr Potestas, capitaine de corvette est élu membre résidant.  
 

 
Séance du 23 décembre 1834 

 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois.  

 
L’ordre du jour prévoyait un scrutin pour l’élection de Mr Faye. Le précédent 

règlement exigeait pour la validité de l’élection la majorité des membres présents. Il 
s’ensuivait qu’un candidat pouvait être élu avec une petite fraction des membres ayant droit 
de vote. Il est vrai que ce résultat aurait accusé de négligence des membres absens qui ne se 
seraient pas rendus à la séance et qui par conséquent n’auraient pas eu lieu de se plaindre 
d’une décision à laquelle ils n’auraient pas pris part volontairement. 

Le nouveau règlement a voulu parer à cet inconvénient. Il exige que le candidat 
réunisse un nombre de suffrages égal à la moitié plus un  des résidans. 

14 membres seulement assistaient à la séance. Il n’y avait donc pas formellement lieu 
(de procéder) à l’élection de Mr Faye. Mais sur les observations de quelques membres, la 
majorité a décidé qu’on devait distraire du nombre des membres portés résidans ceux qui 
pour cause de service public temporaire se trouvaient momentanément absens et qui par 
conséquent ne pouvaient pas participer aux opérations de la Société. 

Trois billets blancs s’étant trouvés dans l’urne électorale, le scrutin a du être annulé, 
même avec l’interprétation du règlement adopté par la Société. 

 
Mr de Lescure annonce que le plan et le devis du Pont à bateaux qui doit être établi 

sur la Charente près de la Cabane Carrée vont être adressés à l’autorité compétente … Il 
résultera des avantages nombreux pour la ville de Rochefort de l’installation de ce pont qui 
sera construit de manière à n’attaquer aucun des intérêts établis. Les frais en seront 
d’ailleurs peu élevés. 

 
Mr Hugues, inventeur d’un semoir qui porte son nom, mettra à la disposition de la 

Société son instrument, à condition pour elle de payer les frais de transport ; il fait la même 
proposition aux propriétaires qui voudraient en tenter l’essai avant de l’acheter. 

Un membre annonce que Mr Moreau, un de nos membres correspondants, a essayé 
sur son domaine la machine à battre. 

Mr Sergent, un de nos autres associés correspondants, a employé avec peu de succès 
la charrue Grangé. Mr Levesque fait observer que ce n’est pas le charrue Grangé pure, 
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qu’elle a été modifiée, et que la nature du sol où elle a fonctionné explique peut-être le défaut 
de réussite. 

 
Mr Castet propose de nommer une commission spéciale chargée de correspondre avec 

la Société linéenne de Bordeaux. 
 
 

Séance du 14 janvier 1835 
 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois.  
 
Le président communique sa réponse aux demandes du Préfet : Ce sont des questions 

qui nous sont faites sur notre mode d’existence, sur le but de nos travaux, sur les titres qui 
constituent, reconnaissent, et approuvent notre association littéraire et scientifique ; les 
réponses satisfont complètement aux renseignements qu’on nous invite à transmettre à 
l’autorité. 

Le Préfet du Département nous avait interrogés sur le mode qui nous paraissait le 
plus favorable pour l’établissement et la prospérité de Comices agricoles. La Société avait 
nommé une commission chargée d’examiner cette importante question ; dans la pensée où 
elle était qu’une solution n’était demandée que pour la prochaine réunion du Conseil général, 
elle avait cru pouvoir ajourner sans inconvénient le moment de se réunir. Mais d’après une 
lettre pressante de l’autorité, elle devra émettre prochainement ses vues, et dans l’intérêt 
agricole de l’arrondissement, et pour justifier nos droits à la part qui nous est allouée sur les 
fonds départementaux. Mrs Lescure et Laugaudin membres de la commission s’entendront à 
cet égard. 

 
La Société décide qu’elle cessera son abonnement à la Revue de Paris, et qu’elle 

recevra, pour la remplacer, les journaux ci-dénommés : 
1) La Revue des Deux Mondes 
2) La France littéraire 
3) Le Journal des Voyages et de la Marine. 
Le secrétaire de la Société, bibliothécaire de la ville, offre à ses collègues la 

communication des journaux auxquels la bibliothèque sera abonnée. En réunissant les 
moyens d’instruction qu’offrent les bibliothèques de l’hôpital et de la marine, le salon de la 
ville, peu de localités jouissent d’autant de ressources que Rochefort pour suivre le 
mouvement littéraire et scientifique de notre époque. 

 
On procède au renouvellement du bureau. Sont nommés : 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Vice-président : Mr Lesson. 
Secrétaire général : Mr Dubois. 
Secrétaire archiviste : Mr Roi-Bry. 
Bibliothécaire adjoint : Mr Bastide. 
Trésorier : Mr Pouget. 
 
Mr Faye, avocat, est élu membre résident. 
 
Mr Lesson, dans le but de raviver nos séances, propose d’admettre que chaque 

membre prendra un engagement moral d’entretenir la Société des découvertes et observations 
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intéressantes qui seront venues à sa connaissance, relativement aux objets d’étude auxquels il 
est voué par goût ou par état. Les Rameaux de la Science sont aujourd’hui tellement multiples 
qu’il est difficile de pouvoir les suivre dans tous leurs développements ; et d’autre part tout 
est tellement lié dans l’ensemble des connaissances humaines, où notre faiblesse seule nous 
force d’introduire des divisions, qu’il est nécessaire de posséder du moins les vues générales 
et progressives sur des spécialités que nous n’étudions pas directement. Ainsi quand nous 
n’aurons pas à produire de mémoires originaux, chacun de nous mettrait en circulation dans 
nos réunions périodiques, les idées nouvelles qu’il aurait recueillies, et en ferait bénéficier 
ses collègues : nous moissonnerions dans note intérêt sociétaire, et la récolte serait mise en 
commun. 

La Société adopte les vues émises par Mr Lesson, mais en se prononçant bien pour 
qu’il n’y ait rien de coercitif dans ces dispositions : c’est un appel fait à notre bonne volonté 
… pour exciter une émulation qui supplée à tout autre règlement impératif, que l’expérience 
prouve demeurer sans application, parce que sa sanction pénale tombe d’elle-même en 
désuétude. 

Ci-joint au procès-verbal un tableau où se trouve indiqué, en regard du nom de 
chaque membre de la Société, les objets d’étude dont il se propose d’entretenir ses collègues.  

 
 

Séance du 28 janvier 1835 
 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois.  
 
Mr de Lescure communique la réponse faite au préfet, sur la question de savoir s’il 

fallait établir un ou plusieurs comités agricoles dans l’arrondissement. La commission  … a 
pensé que la diversité de cultures, d’une part des deux cantons de Rochefort et de Charente, 
de l’autre de Surgères et d’Aigrefeuille, conduit naturellement à conclure que deux comités 
devenaient nécessaires, et qu’ils se trouveraient alors composés de propriétaires qui 
s’entendraient bien entre eux parce qu’ils auraient à traiter de questions sur lesquelles ils 
seraient tous éclairés et qui les intéresseraient mutuellement. 

La Société approuve les motifs et la rédaction de cette réponse qui sera adressée au 
Préfet du Département. 

 
Mr Levesque rend compte d’une visite faite à Mr Creuzenet, un de nos associés 

correspondants, qui dirige une exploitation agricole avec autant de soin que d’intelligence ; … 
un homme éclairé auquel sa fortune permet de faire des essais quelque peu dispendieux, qui 
servent d’exemple dans son voisinage … Mr Levesque, chemin faisant a étudié la nature des 
différents terrains qui se sont offerts à ses regards. Il prétend que même des bruyères 
stériles… pourraient être converties en un sol productif, et il signale particulièrement la belle 
récolte de lin du nord obtenue par les soins de Mr Creuzenet. Il a vu fonctionner sur place la 
machine à battre dont on obtient des résultats avantageux. 

 
Mr Lesson lit le rapport de la commission chargée d’examiner le régime des forçats et 

d’indiquer à l’autorité supérieure les inconvéniens du système employé et les améliorations 
qu’on pourrait y apporter. Il s’agissait d’atteindre à la fois un but d’humanité et d’utilité 
publique (posant) une question  de philanthropie, d’hygiène et d’administration, puisqu’en 
améliorant le régime des condamnés, on diminuait pour eux les chances de maladie et on 
ménageait l’état des travailleurs. 
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La commission a constaté les inconvéniens qui résultaient pour la santé des forçats de 
la mise en consommation de fèves de vieille date, dont l’écorce durcie résiste à la cuisson et 
s’oppose au développement des propriétés nutritives de la fécule. Mr Lesson cite, pour preuve 
de l’impuissance de l’estomac à  supporter ces fèves, que la salle du bagne s’en trouve 
jonchée tous les matins. Un membre fait observer que dans le midi, les Auvergnats se 
nourrissent de fèves, pour lesquelles ils ont un goût privilégié … et que cependant ils 
jouissent d’une bonne santé et se livrent à des travaux de force. Ce fait ne contredit pas 
l’observation précitée, et cette opposition apparente s’explique naturellement par les 
conditions si diverses où sont placés les condamnés et les Auvergnats. Relativement à 
l’emploi des fèves et des pois décortiqués, on ne paraît pas s’accorder sur les avantages qui 
peuvent en résulter. Quelques membres, après en avoir fait des expériences domestiques, 
assurent qu’ils ont trouvé que le goût de ces légumineuses s’était altéré, ce qui provenait sans 
doute de ce que, dépouillées par avance de leurs enveloppes, elles éprouvaient une 
fermentation anticipée, et de ce que leur écorce contribuait à leur saveur et peut-être même à 
les rendre digestibles en servant de lest et de moyen de trituration. 

Mr Lesson rend compte de son opinion sur la vertu nutritive de la gélatine. On sait 
que c’est une question aujourd’hui controversée, et que l’Académie, qui a nommé une 
commission pour la résoudre, est en suspens. Mr Lesson, dans son voyage de 
circumnavigation, a eu l’occasion d’expérimenter que la gélatine seule laissait l’estomac 
dans un état de langueur d’inactivité, mais que mêlée avec un peu de viande succulente et 
aromatisée, elle produisait de très bons effets. 

 
Mr Dubois (médecin) lit à la Société un épisode d’un voyage qu’il a fait il y a 

quelques années au Pôle Nord. Mr Dubois dépeint avec simplicité mais avec des couleurs 
vives ces régions glacées où la nature offre des scènes majestueuses et brillantes ; ces 
immenses montagnes de glace qui reflètent les rayons éblouissants du soleil et dont la 
mobilité menace le navigateur ; ces aurores boréales dont l’apparition et les phases variées 
offrent un spectacle si merveilleux. Mr Dubois essaye d’en donner la théorie physique. Il nous 
entretient des divers procédés employés dans la pêche à la baleine, il esquisse les mœurs et les 
habitudes des esquimaux, il donne un aperçu de la flore et de la faune de ces contrées envers 
lesquelles la nature n’a pas été entièrement avare de ses faveurs, où ses richesses 
printanières offrent une si fraîche verdure que protège dans la saison des frimas un manteau 
de neige et de glace. 

 
Mr Laugaudin présente ses observations sur le semoir Hugues qu’il a vu fonctionner 

sur la propriété de Mr Sergent. Entre autres imperfections qu’il lui reproche, il signale 
comme un grave inconvénient l’impossibilité qu’il y a, pour celui qui gouverne cet instrument, 
à voir ce qu’il fait. 

Mr Laugaudin signale… les travaux mécaniques de Mr Duffeutre, jeune ingénieur 
instinctif, qui a exécuté plusieurs instrumens applicables à l’agriculture et des procédés que 
la théorie explique, et que le génie inventif trouve par inspiration. Mr Duffeutre a fabriqué lui 
aussi  un semoir que Mr Laugaudin juge digne de soutenir la comparaison avec celui de Mr 
Hugues. Mr Laugaudin a mis lui-même en usage, et avec succès, un système de cylindres 
inventés par Mr Duffeutre pour écraser les raisins. 

La Société, jalouse de s’associer les hommes qui peuvent contribuer, par leurs 
travaux, à lui donner plus d’importance et à leur donner à eux-mêmes un moyen de se faire 
connaître, prie Mr Laugaudin de manifester à Mr Duffeutre l’intérêt qu’elle prend à ses 
essais … 
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Mr Dubois continue l’analyse raisonnée du traité d’agriculture de Varron. Il fait 
ressortir l’intérêt de cet ouvrage sous de nombreux rapports : progrès de l’agriculture chez les 
Romains ; des procédés annoncés comme nouveaux à notre époque y sont recommandés et 
fidèlement décrits. Indépendamment des bons conseils que le cultivateur de nos jours peut y 
trouver, le philologue, l’historien y recueilleront des renseignemens précieux sur la langue et 
sur les usages agricoles de peuples que nous ne connaissons que par ce que nous en ont 
transmis leur vainqueur. 

 
Mr Manié fait, sous les yeux de la Société, une expérience dans le but de montrer les 

effets de lumière qui sont produits par un courant de gaz oxigène alimentant l’hydrogène 
enflammé, et se projetant sur une substance calcaire. Si ce moyen d’éclairage pouvait être 
appliqué en grand, il serait sans doute préférable à ceux dont on s’est servi jusqu’à ce 
moment. 

 
 

Séance du 25 février 1835 
 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois.  
 
Mr Potestas présente un mémoire  où il constate, par des observations personnelles et 

par des exemples empruntés à notre Marine et à la Marine anglaise, les erreurs de route et de 
position qui résultent de la négligence qu’on a mise à ne pas tenir un compte assez exact des 
déviations produites sur l’aiguille aimantée par la polarisation magnétique développée dans 
les masses considérables de fer qui se trouvent à bord des bateaux sous différentes formes et 
pour divers usages. Les aberrations produites par ces influences locales ont été quelquefois 
de 15 à 20°. Les physiciens navigateurs ont signalé les effets produits par ces aimans à pôles 
mobiles et ont indiqué les moyens approximatifs de rectification (cf. à cet égard un mémoire 
paru dans les Annales maritimes de 1828)… On n’a pas assez tenu compte des erreurs 
produites par ces causes locales sur des vaisseaux étrangers et nationaux, dont les 
commandants exagéraient évidemment, pour se justifier, les effets produits par les courants et 
autres. 

 
Mr Lesson communique sa quatrième lettre sur les mœurs, les usages, les antiquités 

de la Saintonge. Pour qui sait interpréter le présent avec de l’esprit d’observation, le passé se 
révèle avec ses traits caractéristiques que le temps et les révolutions n’ont pu effacer. Un fait 
encore subsistant, une coutume qui a résisté au nivellement de notre civilisation uniforme, 
nous reportent à des époques éloignées dont les croyances et les habitudes se sont perpétuées 
jusqu’à nos jours. C’est ainsi que Mr Lesson trouve une preuve du penchant de nos ancêtres 
pour la chasse, dans l’enseigne du cerf, si commune dans les pays à forêts, et qui existe 
encore, mais sans le St Hubert qui l’accompagnait toujours, ce qui s’explique par 
l’affaiblissement progressif des croyances religieuses dans nos campagnes. Le cuculus 31 des 
Santons, dont parlait Juvenal et Martius a été conservé dans plusieurs localités de la 
Saintonge mais diversement modifié. Mr Lesson cite les différentes étymologies qu’on a donné 
du mot barde ; il les critique et indique celle qui lui paraît la plus vraisemblable. 

 
Mr Lefebvre nous offre la suite de ses Impressions de voyages maritimes. Il décrit 

fidèlement le matériel et le personnel d’un bâtiment de l’Etat ; les idées nobles et religieuses 

                                                 
31 Cuculus : coucou (oiseau) 
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qui restent dans l’esprit de l’observateur, la conception de l’infini et celle du génie de 
l’homme, à la vue de cette mer immense qui se développe sans limite à ses regards, et de la 
lutte victorieuse qui s’élève entre la puissance d’une mécanique admirable et des vagues 
irritées, des vents impétueux qui semblent devoir ensevelir l’édifice flottant, construit et 
manœuvré par une main intelligente, et où tout est calculé et disposé pour s’approprier les 
forces de la nature et les maîtriser. En face de Navarin 32 Mr Lefebvre trouve de nobles 
accents pour rappeler cette victoire où l’Europe civilisée formant une forte et légitime 
coalisation (sic) a combattu et incendié la flotte turque, et secondé ainsi l’émancipation 
grecque. Par une suite de tableaux animés et de réflexions inspirées, Mr Lefebvre a su passer 
du grave au doux, du plaisant au sévère… 

 
Mr Castel fait passer sous les yeux de la Société plusieurs plantes cryptogames dont il 

énumère les caractères, et qu’il rapporte à leurs classes dans différents systèmes. 
 
Mr Castel dans une de ses visites pastorales a eu occasion d’examiner de nombreux 

cercueils en pierre ; les ouvriers ont recueilli quelques pièces de monnaies qui pourront 
servir à préciser l’époque à laquelle remontent ces cercueils, qui se trouvent en très grand 
nombre sur plusieurs points de la France. Mr Castel en a rapporté une partie d’un crâne 
qu’on juge, d’après son peu d’épaisseur, avoir appartenu à une jeune fille ; quelques 
ornemens oxidés qui s’y trouvent adhérens semblent annoncer qu’elle avait été déposée dans 
son cercueil avec une parure qui n’avait pas primitivement une aussi triste destination. 

 
Mrs Lesson et Dubois proposent comme membre correspondant Mr Charles Malo, 

rédacteur en chef de la France littéraire. 
 
 

Séance du 12 mars 1835 
 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois.  
 
Mr Quoy a adressé une lettre de démission de membre résident. 
 
 Mr Lesson fait connaître le plan qu’il se propose de suivre sur la flore rochefortine 

(sic). Chaque plante sera accompagnée de sa description spécifique, de son nom vulgaire et du 
nom le plus convenable …, de l’indication de ses propriétés médicales et de ses usages dans 
les arts. 

 
Mr Castel rend compte de vive voix des observations qu’il a faites dans l’ancien 

cimetière situé près du pont de Saint-Aignan et d’où on a exhumé de nombreux cercueils en 
pierre, qui ont en général la forme d’une auge. Sur le couvercle de quelques uns de ces 
cercueils on voit des croix cannelées. Il a recueilli quelques pièces de monnaie qu’il 
communiquera aux membres de la Société et peut-être de cet examen ressortira-t-il la 

                                                 
32 Jusqu'au XVIIIe siècle, les Grecs avaient dû s'accommoder tant bien que mal de l'occupation turque, qui était 
pourtant parfois très dure. Ils ne purent la rejeter qu'au XIXe siècle, avec l'aide de la France, de la 

Grande‑Bretagne et de la Russie qui, sous la pression du philhellénisme, intervinrent en faveur de la cause de 
l'indépendance grecque (victoire navale de Navarin, 1827), après une guerre sanglante, commencée en 1821. Le 
sultan fut contraint d'accorder l'autonomie au pays en 1829 (traité d'Andrinople). L'indépendance fut acquise en 
1830. 
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possibilité de fixer  l’époque où l’usage de ces cercueils a commencé et celle où il a été 
abandonné. 

 
Mr Dubois rend compte d’une visite qu’il a faite, dans un de ses voyages maritimes, 

au tombeau de Napoléon. Il peint l’aspect sauvage que présente l’île de Ste Hélène que le 
navigateur ne peut apercevoir au milieu de l’océan sans éprouver une profonde émotion, en 
songeant à l’exemple le plus frappant des vicissitudes humaines, à l’étroit espace qu’occupe 
sur un rocher isolé celui qui mit l’Europe à ses pieds, et dont la renommée grandira avec le 
temps. Mr Dubois parcourt les lieux où languit cet illustre prisonnier. La maison qu’il 
habitait tombe en ruines, les visiteurs ont enlevé par lambeaux la tapisserie qui revêtait les 
murs de son appartement. Le tombeau de Napoléon est situé dans le seul endroit riant de l’île, 
dans le lieu même où il se plaisait à se reposer. Une fontaine coule auprès, et tout visiteur ne 
manque pas de boire de l’eau que le vétéran préposé à la garde  de ce lieu offre dans un verre 
qui a servi, dit-il, à Napoléon. Une pierre plate recouvre la fosse, une grille en fer 
l’environne, des saules pleureurs l’ombragent. 

 
Mr Constantin présente des réflexions sur  l’utilité des revues analytiques qui ont pour 

but de retracer les progrès d’une science dans un laps de temps déterminé. L’homme attaché 
par état et par goût à la culture d’une des branches des connaissances comprises dans 
l’arbre encyclopédique, aime à résumer, à présenter synoptiquement les progrès de l’art de la 
science à laquelle il est voué. Pour celui qui aime à être instruit de la marche ascendante ou 
variable de l’esprit humain, il est aussi intéressant de suivre le tableau changeant des 
systèmes, des sciences qui ne s’appuient pas comme les mathématiques sur des principes 
inébranlables – et tel est le cas de la médecine. 

Mr Constantin jette un coup d’œil rapide sur les divers systèmes qui y ont 
successivement régné. L’Empirisme, en se concentrant dans les faits, en repoussant les 
théories, se renferme dans un cercle étroit et vulgaire. D’un autre côté, il signale le danger de 
ces théories qui veulent tout expliquer, qui dédaignent l’expérience ou qui prétendent 
s’appuyer sur un principe exclusif, tout ramener à une unité systématique, y assujettir 
tyranniquement tous les cas, s’arroger une explication universelle, s’attribuer une 
infaillibilité téméraire. Mr Constantin démontre très bien que la sagesse s’éloigne des 
extrêmes, … , qu’elle ne désespère pas d’expliquer les faits, qu’elle les prend comme points 
de départ, aspirant à leur interprétation. Il constate la position actuelle des esprits qui ne 
veulent jurer par aucun maître, qui se conforment aux règles et aux exigences d’un modeste et 
prudent  éclectisme. 

Cet esprit de sagesse et de circonspection qui caractérise notre époque prédispose 
naturellement à une indulgence légitime pour les systèmes même les plus opposés aux idées 
reçues. C’est celui du Docteur allemand Hanneman33, créateur de la médecine 
homoeopathique. Ce mot indique à lui seul les vues systématiques de l’auteur ; dans sa 
thérapeutique, il devra se conformer logiquement à ses principes curatifs … : pour lui il ne 
combat pas les affections morbides par des remèdes antipathiques ou alliopathiques, mais 
homoeopathiques. Il fut conduit (à) cette conception en remarquant que certains remèdes tels 
que le quinquina … donnait à des personnes qui se portaient bien des indispositions 
analogues à celles qu’elles éprouvaient lorsqu’elles étaient atteintes de maladies qui se 
développaient naturellement. Suivant des exemples dans les effets produits par l’inoculation, 
il en conclut que pour guérir une maladie, le moyen le plus efficace était d’exciter dans 

                                                 
33 Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Médecin allemand (Meissen, 1755 — Paris, 1843). Fondateur de 
l'homéopathie, il publia en 1810 l'Exposé de la doctrine homéopathique: Organon de l'art de guérir; de 1811 à 
1821, Matière médicale pure; et en 1828, Traité des maladies chroniques. 
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l’organisme une maladie artificielle qui combattant la maladie naturelle, la supplantant, se 
prêtait elle-même à être déracinée plus facilement que cette dernière. Du reste, il considéra 
comme chose superflue, de pure curiosité, l’examen des causes … de la maladie ; le 
symptôme devint tout pour lui ; et il s’attacha,…, à l’application d’un remède. Ainsi se 
trouvait renversé l’ancien adage de contraria contraris sanantur ; à celui-ci se substitua  
similia similibus. Les remèdes en général agissent par des vertus qui leur sont propres et qui 
se manifestent à nous par des effets produits sur l’organisme et proportionnés d’une part à la 
dose, de l’autre à l’état du sujet auquel ils sont administrés. Hahneman pensa que les 
remèdes acquéraient de plus une vertu particulière, plus effective, par les modifications 
intimes qu’ils éprouvaient, par une suite de la trituration à laquelle ils étaient soumis. Il les 
administre en doses infiniment petites, en millionièmes ; toutes les subdivisions en poids ou 
volume de l’ancien thérapeute se trouvent en défaut, et ne peuvent plus satisfaire aux 
exigences du nouveau système ; aussi ce n’est plus seulement par scrupules et par gouttes 
qu’on compte dans l’homoeopathie. Une goutte subdivisée à l’infini dans des proportions 
données communiquant à la masse dans laquelle elle se fond une propriété précise. 

Ce système si singulier, si contraire aux idées reçues, compte des partisans qui le 
présentent et le produisent avec l’appui des cures merveilleuses qu’ils ont faites. L’Allemagne 
abonde en médecins homoeopathiques. La France en compte des propagateurs zélés dans 
plusieurs grandes villes. Enfin l’Académie de médecine a été mise en demeure d’établir un 
dispositif (?) pour observer et se prononcer sans engouement comme sans prévention. 

Mr Constantin, sans adopter tout le merveilleux de ce nouveau système, pense qu’il ne 
doit pas être repoussé par ce qu’il a d’extraordinaire et d’exagéré ; qu’il convient d’en faire 
des applications prudentes, et qui ne sauraient devenir dangereuses que dans ces cas où, pour 
prévenir un brusque et pressant effort … une exaltation anormale de la nature, le médecin ne 
peut pas essayer de ces moyens qui agissent lentement et qui ne sont pas proportionnés à la 
vivacité de l’attaque.  

 
La Société adopte la proposition de Mr Roi-Bry, de mettre à la disposition de nos 

correspondants les journaux auxquels nous sommes abonnés, en exigeant d’eux en retour la 
rétribution fixe de 1f. par mois. Moyennant cette faible cotisation, ils participeront à la 
bibliothèque et aux ouvrages périodiques de la Société, et nous y trouverons le moyen de faire 
parvenir des moyens progressifs d’instruction, là où, vu le peu d’importance des localités, il 
est impossible qu’ils existent. 

 
Mrs Lemoine et Dubois proposent comme membre résidant Mr Delespin, capitaine du 

Génie. 
 

Séance du 1er avril 1835 34 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois.  
 
Mr Lefèvre communique un historique des progrès de la chirurgie pendant l’année 

1834. La chirurgie rend chaque jour de nouveaux services à l’humanité souffrante. Les 
instrumens se perfectionnent, les procédés se simplifient, les succès deviennent plus 
fréquents ; aussi là où les résultats heureux n’étaient qu’exceptionnels, et où les 
conséquences d’une tentative parfois désespérée devenaient si souvent funestes, l’art a 

                                                 
34 16 mars 1835 : le duc de Broglie est nommé président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. 
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multiplié les chances favorables. En chirurgie, une invention nouvelle éprouve avec le tems 
des améliorations d’abord inespérées. Si le principe d’un procédé opératoire demeure 
constant, son mode d’application varie, se transforme, et aspire les imitateurs à la gloire de 
l’inventeur. 

 
Mr Potestas, dans la seconde partie de son mémoire, continue à signaler les 

aberrations souvent funestes auxquelles a donné lieu la négligence qu’on a mis, à bord des 
bâtimens, à attribuer à sa véritable cause, à une influence locale, la variation en plus ou en 
moins de l’aiguille aimantée dans l’angle qu’elle forme avec le méridien astronomique. Il 
mentionne les travaux des officiers de la marine Chylaise et Francoeur qui ont cherché des 
moyens propres à rectifier les erreurs qui peuvent naître de cette influence magnétique locale. 

 
Mr Castel, dans une promenade archéologique, a découvert dans nos environs des 

monuments dignes d’attention, notamment le portique d’une église du moyen âge qui l’a 
frappé par son élégance et par la délicatesse des détails. 

 
Mr Bonnet de Lescure lit une lettre du président de la Chambre. Après avoir rappelé la 

décision qui a investi une commission spéciale d’un droit d’enquête sur la législation 
exceptionnelle qui régit la culture et la vente du tabac, il invite la Société à lui donner son 
opinion sur cette question.  

Mr Bonnet de Lescure prie les membres qui auraient quelque observation à 
communiquer de le faire immédiatement ou dans la prochaine séance. Cependant la culture du 
tabac ne concerne pas les agriculteurs de l’arrondissement. Les renseignemens qui sont 
demandés supposent une expérience locale que nous ne pouvons avoir. Le président justifiera 
notre silence par la position même où nous sommes placés. 

 
Mr Lesson dit à la Société les prolégomènes de sa flore rochefortine avec des vues 

générales sur la physiologie des plantes et la description de quelques espèces. 
 
Mrs Potestas et Faye présentent la candidature comme membre correspondant de Mr 

Hypeau, auteur d’une histoire abrégée de la philosophie et avantageusement connu sous 
plusieurs rapports. 
 

Séance du 29 avril 1835 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois.  
 
Mr Castel présente à la Société un échantillon de fer d’alluvion en grains, qui se 

trouve en abondance à la superficie du sol, dans la commune de St Saturnin, canton de 
Surgères. Si ce produit se trouve en grande quantité, comme l’annonce notre collègue, il 
rendrait de riches produits ; il paraît donc utile que les lieux soient visités par des hommes 
versés dans les arts métallurgiques, dont l’œil exercé ne se laisse pas séduire par des 
apparences souvent trompeuses, et qui prononcent en connaissance de cause sur les résultats 
probables d’une exploitation dont le succès exige la réunion de plusieurs conditions 
nécessaires, un minerai riche et abondant, un combustible à bas prix, des voies faciles de 
communication. 

 
Mr Castel a recueilli dans cette même commune (St Saturnin) des renseignemens sur 

de nombreux cercueils en pierre, exhumés récemment d’un ancien cimetière. On lui a remis 
plusieurs pièces de monnaie qu’on y a trouvé en grande abondance. Elles portent toutes à peu 
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près le même millésime que celles qu’il avait rapporté d’Eschyre. Il n’a pu s’assurer 
positivement si les cercueils de pierre en contenaient. Mais il est d’opinion que l’usage payen 
de déposer l’obole dans la bouche des morts s’était propagé longtemps parmi les chrétiens. 
Selon lui c’est le protestantisme qui aurait fait disparaître l’usage de ce droit de péage 
symbolique emprunté aux croyances vulgaires d’une autre époque. 

 
Mr Constantin lit un second mémoire sur la médecine homoeopathique. Il nous fait 

connaître comment il a été amené à appliquer dans sa pratique les théories de ce singulier 
système qui choque si ouvertement tous les principes adoptés en médecine et en 
thérapeutique. Il s’est mis en rapport avec un adepte de Hahneman qui lui aussi avait débuté 
par l’incrédulité la plus prononcée, mais qui, ne pouvant résister à la logique des faits, avait 
passé, en faisant abnégation de respect humain, dans le camp qu’il combattait. Mr 
Constantin, ayant épuisé presque sans succès les ressources normales indiquées par les 
formulaires officiels, crût devoir condescendre au vœu que lui exprimait une de ses clientes 
atteinte d’une maladie chronique. Il pensait d’ailleurs qu’il pouvait puiser sans danger dans 
une pharmacie où les remèdes se distribuaient par doses infinitésimales, surtout dans une 
affection qui permettait au médecin de temporiser, et qui ne sollicitait pas les moyens 
prompts, actifs, violents proportionnés à ces attaques soudaines qui menacent immédiatement 
l’existence. 

Mr Constantin expose dans son mémoire la polémique qu’il engagea avec le médecin 
homoeopathe qu’il a consulté dans cette circonstance. Il insiste pour démontrer que s’en tenir 
aux symptômes, c’est s’en rapporter à des signes souvent équivoques, puisque avec le même 
caractère extérieur ils ont un sens différent, qu’ils annoncent des perturbations diverses. 
D’ailleurs il n’est pas indifférent, dans un grand nombre de cas, de s’éclairer sur le sujet de 
la maladie, de remonter à sa cause, de la combattre, et de prévenir ainsi les ravages qu’elle 
peut occasionner. C’est là le triomphe de l’art, le point de vue philosophique de la science 
médicale ; l’empirisme est l’aveu momentané de notre impuissance, la limite provisoire de 
l’art. Ensuite il est prouvé par l’expérience que, contradictoirement à l’opinion du maître de 
la nouvelle école, il est une foule de remèdes qui ne peuvent pas provoquer dans l’homme 
sain la maladie qu’ils sont appelés à guérir dans les cas pathologiques. 

Les disciples d’Haneman ne se tiennent pas pour battus ; ils répondent que le soufre 
qui guérit la galle, la cause artificiellement. Ils s’appuient sur l’autorité d’Hyppocrate pour 
démontrer que ce grand observateur a employé par exemple des purgatifs contre la diarrhée 
ce qui est un argument en faveur de l’aphorisme similia similibus. Quant aux effets 
merveilleux que peuvent produire des remèdes qui ont été triturés, divisés à l’infini, faut-il 
s’en étonner lorsque nous voyons des fluides aussi subtils que la lumière, l’électricité et le 
magnétisme être suivis de si puissans effets et se propager aussi rapidement. Enfin, disent-ils, 
indépendamment des argumens historiques, nous avons pour nous nos succès éclatans. L’art 
vétérinaire nous a emprunté avec avantage l’application de notre système ; voici des procès 
verbaux authentiques : on n’ira pas imputer à l’influence de l’imagination une cure heureuse 
obtenue sur un animal inaccessible à aucune de ces préoccupations qui ont pu quelquefois 
faire la gloire passagère de vaines théories. 

Cependant des expériences nombreuses faites à Paris par des médecins distingués, 
n’ont pas répondu aux promesses magnifiques de Haneman. L’Académie de médecine s’est 
prononcée contre le nouveau système, non pas en le foudroyant de ses décrets sans appel, 
mais en lui opposant les objections de l’expérience et de la raison, en se refusant à lui 
accorder les honneurs d’essais officiels que solliciteraient bientôt les théories les plus 
extravagantes ; en se reposant sur le temps pour en faire justice, et pour sanctionner les 
prudentes prévisions. Il est vrai que Franklin et Bailly avaient eux-aussi frappé de 
condamnation le magnétisme animal qui après quarante ans s’est présenté de nouveau à la 
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barre du grand jury médical, pour obtenir sa réhabilitation, muni de lettres de créances 
arrachées à des incrédules convertis. 

Notre collègue sans se prononcer d’une manière déterminée dans cette circonstance, 
rend un compte fidèle des résultats avantageux qu’il a obtenus sur trois sujets qui n’avaient 
ressenti aucune amélioration des traitemens conseillés par la médecine ordinaire. Il a pris 
toutes ses précautions pour que leur imagination ne fut pas frappée et qu’elle ne donnât pas 
ainsi à l’homoeopathie les honneurs d’une cure peut-être temporaire et qui ne devrait pas lui 
être attribuée 

 
[mai, juin, juillet et août manquent] 
Ici se trouve une lacune que je n’ai pu 
remplir parce que les procès verbaux des 
séances qui ont eu lieu pendant le reste de 
l’année académique, ayant été écrits sur des 
feuilles volantes, ne m’ont pas été remis. 
 
 

Séance du 25 novembre 1835 35 
  
Président : non spécifié. 
Secrétaire : Mr Dubois.  
 
Mr Dubois communique le rapport qu’il a adressé au Préfet sur les travaux de la 

Société durant l’année 1835. Bien que la Société ne soit rétribuée qu’à titre de Société 
d’Agriculture, et que la rétribution qui lui est accordée soit entièrement spéciale, le secrétaire 
a cru devoir embrasser dans son compte-rendu, l’ensemble des sujets dont la Société s ‘est 
occupée pendant le cours de l’année 1834-1835. Un mandat de 300 f. a été adressé à la 
Société ainsi que l’année précédente. 

 
Mr Constantin fait passer sous les yeux de la Société un œuf d’une capacité plus 

qu’ordinaire qui en renferme un second, qui s’y trouve emboîté. Il est difficile d’expliquer ce 
fait anormal.  

 
Mr Moreau, un de nos correspondants, démontre dans un mémoire l’utilité qu’il y 

aurait à distribuer des primes d’encouragement aux maîtres-valets qui se distingueraient par 
leur savoir-faire pratique, par leur probité, par leur intelligence. Il lui semble que des 
récompenses qui auraient cette destination pourraient produire une émulation louable, dans 
une classe d’hommes dont l’intervention journalière dans les travaux agricoles du pays de 
métayage est d’une aussi grande influence. Le propriétaire cultivateur, le fermier sont 
aiguillonnés par leur intérêt direct. Le maître-valet, qui est à gages fixes, doit exercer une 
surveillance vigilante et éclairée, par sentimens de ses devoirs, par dévouement à son maître. 
Mr Moreau est d’avis que des solennités cantonnales destinées annuellement à rémunérer les 
conducteurs de travaux agricoles, auraient un but aussi utile que celui qu’on cherche à 
atteindre en distribuant des prix aux inventeurs d’instrumens agricoles dont l’emploi 
avantageux est si souvent relatif, et doit être attribué pour une bonne part à l’habileté 
pratique de la main qui les fait manœuvrer. [M5, f° 71v-73r] 

                                                 
35  28 juillet 1835 : attentat de Fieschi ; 18 tués dont le Maréchal Mortier, 23 blessés dont Fieschi. Fin de la 
politique libérale. 3 exécutions (Fieschi, Morey, Pépin). 
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F. Moreau. Lettre à la Société de Rochefort, envoyée de La Renardière  le 30 octobre 1835. Considérations sur l’utilité  de 
valoriser l’emploi de maître-valet dans les entreprises agricoles.  « Ces réflexions, Messieurs, c’est à vous que je viens les faire 
entendre, à vous les protecteurs nés dont la position élevée et les lumières justement appréciées par le pouvoir, nous assure 
son concours pour arriver au but que je propose dans l’intérêt de mon pays. »                                                          (4 pages) 

 
 
Sur l’invitation qui lui en est faite par le Président, Mr Castel nous a rendu compte, de 

vive voix, de l’anniversaire séculaire célébré à Genève en l’honneur de le Réforme de Calvin. 
Notre collègue avait été délégué par le consistoire de Rochefort, pour assister à cette 
imposante cérémonie…. (Dans) cette grande solennité, où les diverses communautés 
protestantes s’étaient fait représenter, la plus grande harmonie n’a pas cessé de régner. La 
France et les divers états de la Suisse avaient envoyé de nombreux députés. Quelques églises 
réformées de la Russie et de l’Ecosse s’étaient refusé à prendre part à cette fête 
d’émancipation du papisme, non qu’elles fussent indifférentes à la commémoration de la 
révolution religieuse effectuée par Calvin, mais s’arrêtant à la profession de foi de ce hardi 
réformateur, elles regardaient l’Eglise de Genève comme inclinant à des doctrines peu 
orthodoxes, dépassant les bornes d’une légitime interprétation ; elles désapprouvaient son 
esprit progressiste… Mais à cette exception près,… à l’inconvenance près de deux voix qui se 
sont hautement prononcé contre l’ultra-libéralisme… de Genève, aucune contestation ne s’est 
élevée. Il ne s’agissait pas en effet de formuler une profession de foi sur laquelle il aurait été 
très difficile de s’entendre. D’ailleurs une prétention de cette nature aurait été directement 
opposée aux conséquences logiques. 

 
 

Séance du 9 décembre 1835 
 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Mr Lefèvre offre un mémoire sur l’Asthme, ouvrage couronné par la Société Royale 

de médecine de Toulouse, remarquable par le fond et la forme. L’auteur énumère les opinions 
de différentes écoles sur les causes de cette cruelle maladie et sur les remèdes qui doivent lui 
être appliqués : il a trouvé malheureusement en lui-même un sujet d’observations et 
d’expériences. Il discute les différentes théories et les moyens, sinon de guérir  du moins de 
soulager des crises pleines d’anxiété, dont les précautions d’hygiène qu’il recommande 
tendent à éloigner le retour. 

 
Mr Castel poursuit le compte-rendu de l’anniversaire séculaire du Jubilé de Genève. Il 

résulte des nouvelles explications qu’il donne, que l’Eglise de Genève n’a pas été 
généralement bien jugée dans l’appréciation des doctrines qu’elle professe. Elle est réunie 
sous le drapeau de la libre interprétation des textes religieux. Ce principe généralement 
adopté légitime la diversité des Doctrines et repousse toute espèce d’intolérance. L’harmonie 
la plus parfaite règne donc parmi les ministres protestans de Genève. Méthodistes et 
Unitaires respectent les opinions individuelles ; et dissidens sur certains dogmes, ils vivent en 
paix, entre eux, et conspirent d’un accord unanime dans l’application journalière de cet 
esprit de charité chrétienne qui est au dessus de toute controverse. 
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Séance du 23 décembre 1835 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Mr Saboureau donne de vive voix des renseignements sur les procédés qu’il a 

expérimentés, avec ses collaborateurs, pour la conservation des substances organiques 
destinées à la nourriture des gens de mer. Les moyens précédemment usités avaient le double 
inconvénient de dénaturer la saveur des substance alimentaires et de soustraire leurs 
principes nutritifs. Le procédé employé consiste à saler modérément les viandes, les poissons, 
et les conserver dans un milieu isolant. Les expériences faites à terre ont complètement 
réussi. 

 
Mr Clarke présente les essais de Mr Camille Beauvais pour élever des vers à soie dans 

le Nord de la France. Il a fait éclore, avec le plus grand succès, des œufs soumis à l’influence 
d’une température artificielle ; et comme le Maurus multicaulus, qui prospère dans le Nord, 
offre un feuillage approprié à la nourriture de ces insectes, il a obtenu des produits aussi 
avantageux que dans le Midi de la France. 

 
Mr Lesson donne lecture à la Société d’une esquisse de scène maritime. Il peint le 

tableau que présente un bâtiment de guerre avant, pendant et après le combat. D’abord une 
attente qui a quelque chose de pénible pour les plus braves ; puis une scène de carnage sur 
un théâtre étroit ; et le dénouement d’un drame sanglant. 

 
 

Séance du 10 janvier 1836 
 

Président : non spécifié 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Mr Castel présente des considérations sur les efforts et les sacrifices faits par la 

Société Biblique pour répandre l’Ancien et le Nouveau Testament parmi les peuples qui ne 
jouissent pas encore de la lumière évangélique. Par suite de ce prosélytisme louable, les 
vulgates de Bible se sont considérablement multipliées. Mr Castel signale le progrès des 
Sociétés de tempérance de l’Amérique et les résultats avantageux qu’elles ont obtenus dans le 
but qu’elles se proposent de déraciner l’ivrognerie, et par suite tous les désordres qui sont la 
conséquence de cette dégradante habitude. 

 
Mr Vantenac communique la préface de sa traduction de la Géométrie sans axiomes 

de Perronnet Thompson. Divers ouvrages de géométrie ont été publiés depuis quelques 
années. Ce qui les sépare, c’est leur direction plus ou moins théorique ou pratique, le plus ou 
moins de rigueur ou d’élégance dans le raisonnement. Mr Vantenac s’applique à relever le 
mérite particulier de l’ouvrage de Thompson qui a cru devoir mettre la géométrie à l’abri des 
attaques, en prouvant la vérité des propositions envisagées par les géomètres, comme ne 
pouvant emprunter leurs lumières qu’à elles-mêmes, et obtenant ainsi du sens commun un 
assentiment immédiat irrésistible. 
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Séance du 11 février 1836 
 

Président : Mr Lesson. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Mr Bonnet de Lescure présente des considérations sur les difficultés qui s’offrent à 

vaincre le boisement de nos marais qui donnent une herbe peu élevée à la vérité, mais 
imprégnée de particules salines qui la rendent appétissante pour les bestiaux et qui leur 
fournit une nourriture de qualité. Quant aux plantations en masse, elles ne pourraient 
prospérer que temporairement ; car le végétal qui n’a que trois ou quatre pouces de 
profondeur recouvre une argile plastique, et lorsque les racines des arbres viennent à 
l’atteindre, alors ils languissent et meurent promptement. Les levées qui forment les revers 
des fossés, s’alimentant de curages périodiques et modifiées par des influences météoroliques 
(sic) se prêteraient à des espèces qui réussiraient sans doute, si les bestiaux emprisonnés 
dans les pacages par les canaux d’écoulement, ne devenaient à moitié sauvages, et 
n’endommageaient promptement les jeunes arbres. 

 
Un membre annonce que la pépinière que la Société avait établie dans un terrain du 

Port, temporairement concédé par la Marine, est sur le point de nous être enlevée, à cause 
des exigeances du service. La Société avait le projet de faire venir de jeunes arbres, d’espèces 
variées, sur un sol marécageux, analogue à celui de notre pays, afin de les transplanter et de 
les acclimater avec plus de probabilité de succès. Chaque année, des distributions en étaient 
faites, moyennant une certaine cotisation, aux membres de la Société qui tentaient ainsi de 
naturaliser dans notre pays des espèces nouvelles adaptées à notre sol. Le jardinier botaniste 
est invité à présenter un tableau général des distributions qui ont eu lieu, et à recueillir, sur 
les résultats obtenus, des renseignements qu’il serait intéressant de constater. 

 
 

Séance du 25 février 1836 36 
 
Président : Mr Lesson. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Le président produit une brochure contenant de nombreux certificats en faveur du 

semoir Hugues. Selon le rapport de notre commission, ce semoir fonctionne mal, et s’engorge 
facilement dans nos terrains argileux. Notre correspondant, Mr Dusseidre a modifié ce semoir 
d’une manière avantageuse. 

 
Mr Dubois, professeur de philosophie au Collège de Rochefort, a recueilli, dans le 

patois des gens de la campagne aux environs de Marennes, quelques expression qui ont 
conservé une physionomie latine, légèrement altérée, qu’on ne retrouve pas dans le patois du 
Poitou, plus voisin que nous de la langue romane classique, de la langue d’oc d’outre-
Garonne.  

 
Mr Dubois a constaté qu’à Marennes comme ailleurs, la propriété a tendance à 

s’enclore étroitement, et la culture à envahir les terrains vagues dont l’usufruit était une 
ressource pour les habitants pauvres de la campagne. 

                                                 
36 24 février 1836 : Thiers est nommé président du conseil et ministre des Affaires étrangères. 
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Selon Mr Laugaudin, dans le marais de Nontron, le sol végétal est trop peu profond 

pour qu’on puisse y faire des plantations avec succès ; mais on peut espérer que des espèces 
bien choisies prospèreraient sur les revers des fossés, engraissés par les curages ; on pourrait 
les protéger des animaux en isolant les levées entre deux fossés. 

 
 

Séance du 8 mars 1836 
 

Président : Mr Lesson. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Mr Massiou, juge d’instruction à la Rochelle, nommé membre correspondant dans la 

précédente séance, nous a adressé ses remerciements. 
Mr de Boissac qui avait été nommé membre résident, est présenté à la Société. 
 
Le secrétaire de la Société de Metz nous invite à faire prendre à Paris les numéros de 

ses mémoires qu’elle nous destine. 
 
Un rapport de la Société Royale et Centrale d’Agriculture de Paris instaure un 

programme de prix, afin de provoquer des recherches sur les moyens propres à favoriser 
l’extrait du sucre de betterave dans les petites exploitations rurales, ainsi que sur les moyens 
de perfectionner cette industrie et de hâter ses développemens. 

 
Mr Vantenac a communiqué à la Société une démonstration élémentaire de cette 

proposition : que le carré d’un nombre entier est constamment égal à la somme d’autant de 
nombres impairs, à partir de 1, qu’il y a d’entiers dans ce nombre. Il rattache cette 
proposition à un linme (sic pour lemme? 37 ) dont voici l’énoncé : la différence du carré de 
deux nombres entiers consécutifs est un nombre impair dont le rang est indiqué par la racine 
du plus grand nombre des deux carrés 

 
Mr Lefèvre lit un extrait de son journal où il relate son séjour dans les mers de la 

Grèce en 1829. Il a assisté au siège du château de Morel. Il retrace l’historique des différentes 
dominations. Les souvenirs du passé contrastent ici avec les tristes réalités du présent. Mr 
Lefèvre esquisse la Flore médicale de cette contrée et donne un aperçu de la constitution 
géologique du sol qui porte des traces d’éruptions volcaniques et de tremblements de terre.    

 
 

Séance du 29 mars 1836 
 

Président : Mr Lesson. 
Secrétaire : Mr Dubois. 
 
Mr de l’Esprit ( ?) capitaine d’Artillerie, a écrit pour regretter que sa nouvelle 

destination l’empêche de participer aux travaux de la Société. 
 

                                                 
37 lemme n. masc.  MATH. Proposition préliminaire servant d'étape dans la démonstration d'un théorème. 
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Le rédacteur en chef  du Journal de l’Institut avise la Société de l’extension de ses 
publications aux sciences philosophiques et historiques ; il l’invite à lui communiquer ses 
travaux. La Société ajourne, jusqu’à la précédente (sic) séance, une décision à cet égard. 

 
Le Préfet demande le compte-rendu des travaux de la Société en 1835. Il lui sera 

adressé incessamment. 
 
La  Société royale d’Agriculture a adressé l’instruction pratique et le programme des 

prix relatifs à l’extraction du sucre de betterave dans les petites exploitations rurales. 
 
Mr Laugaudin signale l’usage avantageux fait par Mr Sergent de la charrue Morijeau 

qui convient mieux à notre sol que la charrue Grandgé. Elle fait des labours de huit à dix 
pouces de profondeur, ce qui est suffisant pour préparer le sol à former une bonne luzernure. 
Cette charrue rompt les racines, même les plus tenaces ; si elle trébuche, elle se relève 
promptement. Mr Bonnet de Lescure cite à l’appui de ce rapport, l’usage avantageux qu’a fait 
de cette charrue un propriétaire de St Laurent. 

 
Mr Lemoine lit un mémoire intitulé De la gravitation et de la volonté, démonstration 

de la loi Newtonienne. Il passe d’abord en revue les opinions de Platon, de Leibnitz, de Kant 
et de plusieurs autres philosophes modernes sur des questions ontologiques, sur Dieu, sur 
l’âme humaine, sur la matière. L’attraction, pour lui, c’est la volonté et réciproquement. 
Pourquoi n’y aurait-il pas dans les corps célestes vie, intelligence, intention ? la régularité 
constante de leurs mouvemens est-elle une preuve d’infériorité ? Newton a découvert la loi de 
l’attraction. Mais pourquoi les corps s’attirent-ils ? Mr Lemoyne partant de ce principe que 
les atomes éprouvent d’autant plus de plaisir qu’ils sont plus rapprochés, démontre par le 
calcul différentiel, et par les formes plus accessibles de l’algèbre, que, dans cette hypothèse, 
le plaisir des atomes croît en raison inverse de leur distance. 

 
 

Lacune du 29 mars 1836 au 9  novembre même année 
 

(Lacune comblée au moyen du compte-rendu ci-joint 38)  
 

___________________________________________________________________________ 
 
[ici commence le Registre n° 4 des procès verbaux de séances de  la Société 

d’Agriculture, Lettres Sciences  et Arts. Chaque PV est signé comme précédemment du 

secrétaire Dubois, mais rédigé dès lors d’une autre main, avec une écriture fine et 

soignée et un texte minutieusement détaillé ] 

 
 

Séance du 9 novembre 1836 39 

                                                 
38 Ce compte-rendu ne figure pas aux archives. 
39 Début du registre n° 4 des P.V. de séances de la « Société d’Agriculture, Lettres, Sciences et Arts »  
Contexte historique : 
26 juin 1836 : Louis Alibaud, républicain, tire un coup de fusil contre Louis-Philippe (exécuté le 11 juillet 1836). 
6 septembre 1836 : Le comte Molé est nommé Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères. 
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Dans la séance précédente, il avait été décidé que désormais le bureau serait renouvelé 

après les vacances, avant la reprise des travaux. Le président (M. Lesson) et le vice-président 
(M. Bonnet de Lescure) sortants ne sont pas immédiatement rééligibles. Le bureau pour 
l’année académique 1836-1837 est ainsi constitué : 

MM. Laugaudin, président ; 
 Chaumont, vice-président ; 
 Dubois, secrétaire général ; 
 Faye, secrétaire adjoint ; 
 Potestas, bibliothécaire ; 
 Pouget, trésorier. 
 
La Société Centrale et Royale d’Agriculture avait proposé un prix concernant la 

possibilité d’obtenir par des  semis de pépins et de noyaux, des arbres donnant des fruits 
francs de bonne qualité. Notre correspondant Mr Chassériau s’était livré à cette expérience, 
sous le contrôle d’une commission (MM. Lesson, Laugaudin et Faye), qui avait été chargée de 
contrôler ses résultats en 1834-1835 et 1835-1836. 

Selon le rapport de M. Lesson les semis comportaient des pépins de poires et de 
pommes reinettes, et des noyaux d’abricots, de cerises, de prunes de reine-claude et de 
mirabelles. En 1834-1835, 516 semis ont été faits, 171 sujets ont été obtenus, dont 8 existaient 
lors de l’examen de la Société (6 bien-venants  et 2 épineux). En 1835-1836, sur 432 semis, 
231 sujets ont été obtenus, dont 55 existaient le 6 novembre. [M7 p. 1-4] 

 
 

P. Lesson . Rapport sur les essais d’arboriculture de M. Chas sérieau. (après examen de la commission nommée à cet effet 
par la Société d’agriculture, sciences et arts de Rochefor t). Pour répondre à la demande de la Société Royale d’Agriculture 
de Paris, M. Chassérieau  a effectué dans son jardin des semis de pépins et de noyaux d’arbres fruitiers. L’espoir était d’obtenir 
par semis une amélioration des espèces. En fait, la greffe demeure le seul procédé efficace à cette fin. Après cette réserve 
préliminaire, la commission rend compte des essais de M. Chassérieau, en 2 tableaux détaillés, pour les années 1834-1835 et 
1835-1836 (voir PV de   séance)                                                                                                                                   (4 pages) 

 
 
Mr Laugaudin a présidé à St Laurent un concours ouvert entre les écoles communales 

rurales du canton de Rochefort. Il communique le rapport qu’il en a fait au comité 
d’arrondissement. Les maîtres de Loire, du Breuil et de Fouras avaient présenté l’élite de leurs 
élèves. C’est l’école de Fouras qui s’est le plus distinguée, sans doute parce que les enfants de 
pêcheurs, n’étant pas distraits par les travaux agricoles, fréquentent la classe plus 
régulièrement. La plupart des enfants ont un mauvais accent : les efforts du maître pour 
rectifier une prononciation vicieuse échouent contre les habitudes des familles. Les élèves 
exécutent bien les opérations mais sont malhabiles à résoudre les problèmes. Quant à la 
géographie, les maîtres se servent trop de livres et pas assez de la carte ; les écoles ont 
pourtant été pourvues de cartes muettes et parlantes. Peu d’élèves réussissent les analyses 
grammaticales ; l’essentiel, pour eux, c’est l’orthographe pratique. 

Mr Laugaudin désirerait qu’on donne aux élèves quelques notions sur la constitution 
politique de l’Etat, sur la hiérarchie judiciaire et administrative. 

L’enseignement primaire s’est beaucoup amélioré depuis la Révolution de Juillet, sous 
l’impulsion du Conseil d’arrondissement. Des conférences ont été établies, à Rochefort en 

                                                                                                                                                         
30 octobre 1836 : Louis-Napoléon Bonaparte soulève, à Strasbourg, le 4ème régiment d’artillerie, avec la 
complicité du Colonel Vaudrey qui proclame le rétablissement de l’Empire ; mais Louis-Napoléon est arrêté par 
le 46ème de ligne.  
6 novembre 1836 : Charles X meurt à Goritz.  
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1833, puis dans les chefs-lieux de canton en 1834 ; elles ont été régularisées par une circulaire 
réglementaire de M. Dubois, secrétaire du comité supérieur. Des bibliothèques communales 
ont été fondées. Les écoles ont été pourvues de cartes de géographie. Enfin des concours ont 
été organisés à Rochefort, à Aigrefeuille, à Charente et à Surgères, sous la présidence de MM. 
Laugaudin, Castel, Lejeune et Dubois : les résultats ont été peu satisfaisants à Charente et à 
Surgères. Mais à Aigrefeuille, on a noté le zèle des enfants, des parents, des maîtres et de 
l’autorité municipale et religieuse.  

 
Mr Bonnet de Lescure annonce son intention de demander aux autorités compétentes, 

comme maire de la ville, la médaille qui fut frappée sous Louis XIV à l’occasion de la 
fondation de Rochefort.  

 
   Le secrétaire de la Société                        Dubois 
 
 

Séance du 14 novembre 1836 40. 
 

Mr Lesson est chargé de répondre aux questions du préfet, concernant la géologie et 
l’agriculture de l’arrondissement. 

 
Mr Clarke annonce son départ ; il va prendre la direction du service des paquebots 

pour le transport de la correspondance et des passagers en Méditerranée. 
 
Mr Clarke, au retour d’une mission récente en Angleterre, a combattu devant 

l’académie des sciences l’emploi de rondelles fusibles pour prévenir l’explosion des machines 
à vapeur. Il décrit un système ingénieux, vu en Angleterre, qui permet de d’apprécier la plus 
petite unité de temps nécessaire pour percevoir un objet : système qui comporte deux 
rondelles animées d’un mouvement de rotation rapide ; la première comporte des mots 
imprimés (illisibles pendant la rotation), et la seconde est percée d’ouvertures qui permettent 
de lire ce qui est écrit sur la première. 

 
Mr Chassériau, membre correspondant, a adressé deux mémoires : 
1) « Expériences exercées sur les arbres fruitiers à pépins attaqués de la maladie du 

chancre.» Après avoir rappelé les résultats incomplets obtenus par Forsyth et par lui-même, 
Mr Chassériau présente les expériences qu’il a faites en 1835 : sur 25 pieds d’arbres, 20 ont 
été raclés à vif puis brossés à l’eau savonneuse. Sur ces 20, 10 ont été enduits de l’onguent de 
St Fiacre, et les 10 autres d’un liniment de sa composition ; 5 ont été laissés à sec. Seuls ont 
été radicalement guéris les arbre traités avec le liniment. Mr Laugaudin confirme qu’il a 
obtenu lui-même les résultats les plus avantageux avec la recette de Mr Chassériau. 

2) « Procédé pour activer la germination de l’amande des noyaux de pêches et 
d’abricots. » Pour éviter le pourrissement des noyaux d’abricots et le dessèchement des 
noyaux de pêches, l’auteur (en février) les enfonce d’un ½ pouce dans un lit de terre de 
bruyère recouvert de cendre et d’un broyat de coquilles brûlées. Aux premières chaleurs du 
printemps, ils sortent comme des champignons et peuvent être repiqués avec leur motte. 
Même méthode pour les pépins de pommes et de poires. L’exposition favorable pour les 
semis est celle du nord. 

 

                                                 
40 9-10 novembre 1836 : Louis Napoléon, fait prisonnier, est emmené à Paris puis embarqué à Lorient pour être 
expédié en rade de Rio-de-Janeiro (il demeurera 4 mois à bord puis sera débarqué à New-York). 
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    Le secrétaire :                  Dubois 
 
 

Séance du 23 novembre 1836 
 

Mr Faye souhaite que les communications écrites soient déposées entre les mains du 
secrétaire archiviste aux fins de conservation. Proposition acceptée. 

Mr Potestas propose que nous fassions don de diverses collections à la bibliothèque de 
la ville, qui en assurerait la surveillance et la diffusion au public, tout en réservant aux 
membres de la Société un  usufruit privilégié. Proposition acceptée. 

 
M. Laugaudin analyse deux mémoires de la Société Centrale et Royale d’Agriculture 

de Paris : 
1) Thouin. La culture de la vigne. (méthodes de culture, influence du climat, fumure, 

variétés de cépages). 
2) Fabrication des vins. (égrappage, maturité sur le ceps pour les vins de liqueur et 

paille, procédés d’amélioration par addition de sucre et par plâtrage, préparation des fûts, 
bondage, collage, soufrage, mise en bouteilles, disposition de la cave). 

La Société Royale pose sur ces sujets diverses questions ; M. Laugaudin s’était occupé 
de certaines de ces questions il y a quelques années, sans avoir pu les résoudre. 

 
M. Faye présente une notice sur La flore du Vergeroux, en trois parties : 1) description 

du sol (plaine, bocage, marais ; fermes et hameaux, voies de communication, principaux 
genres de culture). 2) résultats d’une première campagne d’excursions botaniques, portant sur 
500 espèces phanérogames. 3) description détaillée de 18 plantes qui avaient été omises dans 
la Flore rochefortine. M. Lesson se propose de les faire figurer dans le supplément qu’il doit 
publier. 

 
M. Maher lit un mémoire sur la calorification. Il constate la différence entre les corps 

inertes qui empruntent la chaleur du dehors, et les corps animés qui produisent et 
maintiennent leur propre température contre les influences extérieures. 

Le foyer de la chaleur animale réside dans le sang artériel, mais les opinions divergent 
sur le mécanisme de la calorification. Après les avoir passées en revue et critiquées, M. Maher 
se demande s’il existe réellement une fonction de calorification. Il croit que les corps animés 
sont des foyers d’une chaleur qui leur est propre. Ainsi, sans examiner si l’oxigène en brûlant 
le carbone et l’hydrogène, produit l’accroissement de température du sang artériel, ou si cet 
effet doit être attribué à tout autre acte organique, chimique ou physique, il pense que le sang 
artériel, à la température de 36°, est poussé par la circulation capillaire vers tous les organes 
qui leur empruntent à la fois des élémens réparateurs, et une température relative à leur 
capacité spéciale pour le calorique. Les corps animés maintiennent leur température en 
équilibre, par rapport aux vicissitudes de la chaleur ambiante, soit (en moins) par évaporation 
de la perspiration et par une moindre absorption d’oxygène, soit (en plus) par le défaut de 
conductibilité de la peau. [M7, p.8-28] 

 
M. Maher, D.M., chirurgien de la Marine . Mémoire sur  la digestion et la calorification. La physiologie tente d’expliquer les 
lois  de l’existence, parfois au prix d’erreurs grossières. Mais c’est une science tout nouvelle, riche d’espérances grâce aux 
méthodes modernes d’observation (expérimentation animale, anatomie comparée, anatomo-pathologie, embryologie, 
phrénologie). Cependant les théories les plus récentes  sont souvent contradictoires ; chaque auteur  prétend tout  expliquer par 
un  mécanisme unique. Les animistes, les physiciens, les chimistes, les vitalistes, les microbiologistes ont chacun leur système 
et s’opposent les uns aux autres. Cependant chaque théorie peut conduire à des faits positifs, aucune n’est exclusive des 
autres. La digestion et la calorification en sont deux exemples. 1) Digestion des aliments. L’auteur en présente les étapes 
successives et leurs mécanismes supposés : mastication et insalivation buccales, chymification gastrique, chylification et 
absorption dans l’intestin grêle. Selon lui les principes nutritifs des aliments diffèrent selon les espèces animales, et 
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conditionnent la morphologie et les sécrétions des appareils digestifs. Le suc gastrique, acide, isole les éléments nutritifs ; puis 
les sucs biliaire et pancréatique, alcalins, les rendent absorbables par les vaisseaux chylifères.  Mais la constitution du principe 
alimentaire nous échappe encore. 2) Calorification. Les corps vivants ont une température indépendante de celle du milieu 
ambiant, avec une certaine marge de variation. Ce calorique se dégage du sang artériel. Mais le mécanisme de la calorification 
reste inconnu ; de nombreuses hypothèses nous laissent dans un doute absolu. La calorification semble sous la dépendance 
des centres nerveux et surtout de l’encéphale ; elle est solidaire de la vie. Les poumons, le cœur, les vaisseaux ne font que 
dissiper la chaleur, mais ne la créent pas. Certains auteurs, cependant pensent que la chaleur se dégage dans les capillaires 
digestifs et pulmonaires (Lepelletier). Selon le système de Crawford, le plus séduisant, le sang artériel se charge en chaleur en 
s’oxygénant dans les poumons puis se refroidit en devenant veineux dans les organes. Si le milieu ambiant est froid, il soutire à 
la périphérie du corps  du calorique, dont la perte est compensée à l’intérieur par les canaux artériels calorifères. Si le milieu est 
plus chaud, le corps absorbe de la chaleur qui s’élimine par la perspiration et par le ralentissement de le respiration. (21 pages) 

 
       
    Le secrétaire :                  Dubois 
 
 

Séance du 28 décembre 1836 41 
 

La Société d’agriculture de Falaise a adressé le 8ème numéro de son recueil qui contient 
des articles intéressants sur le hersage, l’aménagement des bois, un concours de charrues, les 
chemins vicinaux, les herbes nuisibles aux prairies, l’emploi des braises et cendres comme 
amendement. 

La Société d’Agriculture de l’Allier envoie le 12ème livre de ses annales avec 1) un 
article sur l’emploi de la pomme de terre cuite au four pour l’alimentation des chevaux. 2) 
une théorie sur les effets de la chaux sur la végétation. 3) une note sur l’engrais Jauffret formé 
de végétaux broyés, recouverts de chaux vive et arrosés de potasse. M. Laugaudin se propose 
de comparer ce compost avec les autres engrais. 

 
M. Lesson en réponse aux questions du préfet, communique des notes sur les divisions 

administratives de l’arrondissement, la superficie du sol, la moyenne du revenu, l’impôt, la 
population, la diversité des cultures, et l’aspect général du terrain. 

Après lecture de la note de M. Lesson, M. Bonnet de Lescure donne des explications 
sur l’assise de l’impôt foncier par les conseils de département et d’arrondissement. 

 
Une commission avait rapporté, le 3 août 1836, les résultats obtenus par MM. Rollet, 

Noël et Saboureau dans la conservation des aliments destinés aux gens de mer, observée 
durant une période de huit mois, et avait conclu à la supériorité de ces nouveaux procédés. 
Mais ces substances n’avaient pas encore été exposées aux influences locales d’un voyage de 
long cours, à bord d’un bâtiment de l’Etat. 

M. Lesson communique le rapport d’une commission de Bordeaux, sur une substance 
(viandes et poissons) préparée en février 1936, ayant subi un voyage de deux mois aux 
Antilles. Ces aliments furent vérifiés et contrôlés le 31 octobre, à l’ouverture des caisses puis 
après immersion : après avoir séjourné 48 heures dans l’eau de mer, ou 24 heures dans l’eau 
douce, les viandes fournirent d’après les conclusions de la commission, des potages délicieux 
et des grillades excellentes.   

 
M. Lefèvre lit la première partie de son discours d’introduction au cours de Matière 

médicale qu’il professe à l’hôpital de la marine. Il y retrace  un historique abrégé des 
différentes vicissitudes qu’a éprouvées la matière médicale. Au début, la pharmacie n’existe 
pas encore : les végétaux fournissent des médicaments sans transformations et les découvertes 
se transmettent dans les familles. Les corps sacerdotaux associent aux propriétés des simples 

                                                 
41 27 décembre 1836 : Meunier tire un coup de pistolet contre Louis-Philippe (il sera gracié). 
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la force de la foi et de l’imagination. Avec Gallien42, cesse l’empirisme et commence le 
dogmatisme théorique. Pendant 1500 ans, l’humorisme domine. Les Arabes y associent 
certaines idées superstitieuses. Paracelse43 secoue le joug de l’autorité ; il admet l’influence 
des astres sur les différentes parties du corps humain, des métaux sur certains organes ; les 
constellations deviennent des intermédiaires réparateurs. Pour Van Helmons44, les humeurs ne 
sont que des effets secondaires. Arrive le temps de la chimiâtrie : toutes les malaldies 
proviennent alors des altérations des humeurs et de la prédominance des acides sur les 
alcalis et vice versa. Boërhave explique les effets des médicaments par les formes des 
molécules et non par leur vertu intrinsèque. Stahl45 néglige les ingesta, il se fie dans la force 
de la nature et veut qu’on la seconde. L’école mécanico-dynamique enseigne que les 
substances agissent par pression ; l’école dynamique pure, que les effets des remèdes se 
concentrent principalement sur l’estomac et qu’ils agissent de là sympathiquement sur les 
organes malades qui se trouvent soulagés par rayonnement. A la fin du 18ème siècle, la chimie 
prend un grand essor et rend compte des effets des médicaments. Dans ces derniers temps, les 
solivistes pensent que les remèdes n’agissent sur les fluides que secondairement. Enfin un 
dernier système plus singulier, celui d’Hanemann46, professe que les remèdes ne sont pas 
antipathiques aux maladies mais sympathiques (ils guérissent à doses infiniment petites, en 
provoquant une maladie artificielle analogue à celle qui existe naturellement), mais que celle-
ci est bientôt supplantée, et que la première est plus facilement vaincue par la force normale 
de nos organes. 

Toutes ces contradictions proviennent de ce que les remèdes ont des propriétés non 
pas absolues mais relatives, qui se modifient avec une foule de circonstances concomitantes 
qu’il faut savoir apprécier. La sagesse interdit de se passionner pour aucun système. Dans 
notre siècle de tolérance, un sage esprit d’éclectisme doit choisir avec discernement ; mais 

                                                 
42 Claude Galien : Médecin grec (Pergame, v. 131 — Rome ou Pergame, v. 201), auteur de nombreux textes, 
tant médicaux que philosophiques et religieux. Sa doctrine, ou galénisme, nous a été transmise par les Arabes et 
elle a constitué la base de toute la médecine du Moyen Âge. Elle attribuait au corps humain les quatre éléments 
d'Empédocle: l'eau, l'air, la terre, le feu, et quatre éléments liquides, les humeurs cardinales: le sang, la bile, 
l'atrabile et la pituite. Galien attribuait l'essence même de la vie au pneuma (esprit), dont les trois formes siègent 
dans le cœur (pneuma zootique), le cerveau (pneuma psychique) et le foie (pneuma physique).  
43 Paracelse (Philipp Aureolus Theophrast Bombast von Hohenheim). Philosophe, alchimiste et médecin suisse 
(1493 —1541), prit le nom latin de Paracelsus pour montrer qu'il surpassait en savoir le célèbre médecin romain 
Celse du Ier siècle apr. J.C. Il annonce la pensée scientifique moderne. Considéré comme le fondateur de 
l'iatrochimie, ou chimie médicale, il a le mérite d'avoir donné une nouvelle orientation à l'alchimie: celle-ci ne 
doit pas servir à obtenir de l'or mais à fabriquer des médicaments. 
44 Jan Baptist Van Helmont : Médecin et chimiste flamand disciple de Paracelse (1577 — 1644). Pensant 
trouver dans la chimie le remède à toutes les maladies, il se livra longuement à la chimie expérimentale. Il étudia 
tout particulièrement les gaz (mot dont on lui doit la création). ll isola le gaz carbonique. On lui reconnaît 
également l'invention d'un thermomètre à eau. Il fut le premier à expliquer le rôle du suc gastrique dans la 
digestion. Ses œuvres furent publiées sous le titre Ortus medicinae.  
45 Georg Ernst Stahl : Chimiste et médecin allemand (1660 —1734). Élève de Joachim Becher, l'initiateur de la 
théorie du phlogistique, Georg Ernst Stahl développa cette théorie en lui donnant sa forme définitive. Suivant 
cette théorie, il existerait dans toute substance un fluide particulier, le calorique, censé produire la combustion en 
s'échappant de cette substance. Le calorique, selon Stahl, existe sous deux états: le calorique libre, et le calorique 
combiné. Le calorique combiné, ou phlogistique, se trouve dans toutes les substances combustibles : leur 
combustion ne fait que traduire la libération du phlogistique, qui se manifeste alors sous forme de feu. Le 
phlogistique peut également passer d'une substance à l'autre, par exemple du charbon à un minerai métallique: il 
se trouve alors dans le métal résultant de l'action du charbon sur le minerai, et le métal devient à son tour 
combustible.  
Antoine Laurent de Lavoisier détruisit cette théorie en démontrant quantitativement que la combustion est une 
combinaison du combustible avec l'oxygène de l'air, et que la masse totale des réactifs reste constante au cours 
de la réaction. Stahl est décédé à Berlin en 1734, cinquante ans avant les travaux de Lavoisier.  
46 Hahnemann : Voir note séance du 12 mars 1835. 
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cette époque vraiment philosophique exige bien plus de sagacité personnelle que celle où l’on 
vit de foi dans la parole du maître ou dans une opinion dominante. 

 
M. Thèze, nommé à la précédente séance, a été introduit aujourd’hui. Il a rendu 

service à Rochefort par la création d’un journal, organe de l’intérêt local et voué au bien du 
pays. 

Mr Girard de Vasson, procureur du roi, a été nommé membre résidant. 
 
     Le secrétaire               Dubois 
 
 

Séance du 11 janvier 1837 47 
 

La Société d’agriculture de la Haute-Saône a adressé la première livraison de son 
recueil agronomique industriel et scientifique. 

 
M. Lefèvre communique la deuxième partie de son introduction au cours de matière 

médicale qu’il professe à l’hôpital de la marine. Il examine deux questions : 
 Existe-t-il des moyens de reconnaître les propriétés des médicaments ? Quelle est la 

méthode susceptible de faire préjuger de ces propriétés ? 
La découverte des propriétés thérapeutiques de plusieurs substances a souvent été 

l’ouvrage du hasard ; seule l’expérience peut décider de leur valeur, et non pas les préjugés 
basés sur leurs caractères extérieurs ou leur analyse chimique. Une condition essentielle pour 
qu’une substance soit classée rationnellement parmi les médicamens, est qu’elle agisse 
sensiblement sur l’organisme. 

Les sens du goût, de l’odorat et de la vue ne permettent pas de nous fixer avec 
infaillibilité sur les vertus des médicaments. 

A une époque peu philosophique, on a pu penser que les analogies de formes de 
certains végétaux avec quelques-uns des organes du corps pouvaient faire conclure à leur 
convenance pour la guérison de ces organes. Certains botanistes célèbres (Deccindolle, 
Desfontaines) ont prétendu que les plantes d’une même famille naturelle élaborent les mêmes 
produits, et peuvent se suppléer les unes les autres dans leurs emplois thérapeutiques. Ici 
encore les exceptions infirment la généralité de la théorie.  

L’analyse chimique (bien qu’elle ait rendu des services importants à la matière 
médicale) ne peut indiquer les effets des végétaux sur l’organisme. 

A différentes époques, diverses causes d’erreurs ont influé sur les résultats. Outre les 
vertus des plantes par analogie avec les organes, on admettait l’influence de substances inertes 
telles que les pierres précieuses ou les amulettes. Ces préjugés sont aujourd’hui bannis du 
domaine de la science, mais continuent à régner sur certains esprits superstitieux. 

A l’époque où dominait l’humorisme, la matière médicale était employée pour faire 
disparaître les altérations des solides. Naguère, lorsque la doctrine physiologique dominait 
presque exclusivement, ce fut le règne de la diète, des sangsues et de l’eau gommée. On 
s’était jeté d’un extrême dans l’autre ; maintenant on marche dans la voie des réactions. 

La probabilité qu’une substance ait des propriétés médicales se fonde sur des données 
préliminaires : ses caractères extérieurs, la famille à laquelle elle appartient, son analyse 
chimique. Mais c’est l’expérience qui fournit le critère le moins équivoque. Elle se base sur 
trois investigations : essais sur les animaux dont les organes sont analogues à ceux de 
l’homme ; mélange avec le sang artériel (mais ce fluide sorti des vaisseaux et privé de vie, ne 

                                                 
47 1837 : Année de l’apparition des chemins de fer en France 
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se trouve plus dans les conditions physiologiques normales) ; injection dans les veines, afin 
de transmettre immédiatement à la circulation les substances qu’on veut éprouver (mais les 
altérations qu’elles subiraient, dans les organes intermédiaires sanguins, pourraient en 
rendre les propriétés plus efficaces). 

Dans la pratique, il faut scrupuleusement tenir compte de conditions locales et 
individuelles variables, qui doivent faire modifier l’emploi et la dose d’un agent 
thérapeutique, et cependant malgré toutes ces précautions il ne produit pas toujours l’effet 
attendu. 

 
    Le secrétaire                       Dubois  
 
 

Séance du 25 janvier 1837 
 

M. Faye a présenté à la Société des considérations sur la réforme que les tribunaux 
maritimes devraient subir pour se rapprocher du droit commun. Il pense même qu’on 
pourrait les supprimer sans nuire à la répression des délits spéciaux qu’ils sont chargés 
actuellement de poursuivre et de punir.  L’équité et notre pacte social excluent en effet 
radicalement les juridictions exceptionnelles. Toute législation spéciale porte l’empreinte des 
temps et des formes gouvernementales dont elle a subi l’influence caractéristique. 

M. Faye signale l’incertitude qui naît de ces assemblages confus de lois, de décrets, 
d’ordonnances, d’interprétations. Une législation formée de pièces hétérogènes entraîne 
souvent des doutes de compétence, et la prolongation de l’emprisonnement préventif et 
provisoire des accusés. 

Il existe deux classes de tribunaux maritimes : 
- ceux qui jugent les délits commis par des individus attachés au service de la marine 
ou à l’armée navale (on distingue les délits de 1ère et de 2ème catégories, à chacun 
desquels correspondent deux espèces de tribunaux). 
- ceux qui jugent les délits commis à terre ou dans les arsenaux ; ce sont les     
tribunaux maritimes proprement dits que M. Faye se propose d’examiner. 
Les prévenus sont soit des employés des arsenaux (qui peuvent recourir en appel 

devant le conseil maritime de révision), soit des forçats (qui peuvent être jugés en dernier 
ressort par le tribunal maritime spécial). 

Les tribunaux maritimes ont été établis par un décret de 1806, en remplacement des 
anciennes cours martiales instituées par la loi. Selon l’opinion émise par M. Dupin, 
jurisconsulte, devant la cour de cassation, les tribunaux maritimes violent le droit commun, la 
charte de 1814 et surtout celle de 1830, à laquelle aucune ordonnance n’a pu faire subir 
aucune dérogation inconstitutionnelle. 

Le décret du 12 novembre 1806 n’admettait aucune exception : tout individu 
appartenant ou non à la marine ayant commis un délit dans un port relevait de la juridiction 
exceptionnelle du tribunal maritime. Deux améliorations y furent apportées, l’une judiciaire, 
par une décision de la cour de cassation qui réduisit la compétence des tribunaux 
administratifs aux employés des arsenaux, l’autre par une ordonnance du pouvoir exécutif en 
1827, qui rendit les forçats seuls justiciables des tribunaux maritimes spéciaux. 

M. Faye critique la composition et la procédure des tribunaux maritimes spéciaux. 
L’indemnité de 4 ou 5 f. accordée aux avocats fut supprimée en 1823, mais le ministre éleva 
les honoraires à 12 f.  Enfin en 1830 toute gratification cessa d’exister par analogie avec les 
cours d’assise. 

On pourrait attribuer à la juridiction commune les délits relevant des tribunaux 
maritimes, qui pourraient être ainsi supprimés. Le code pénal est suffisant pour punir les délits 
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de cette nature, et même si une pénalité spéciale devait être établie, elle pourrait être 
appliquée par les tribunaux ordinaires. 

Lors du pourvoi devant le conseil maritime de révision, l’avocat est autorisé seulement 
à transmettre un mémoire aux juges : il faudrait qu’il puisse défendre son client par la parole 
et le représenter s’il est absent. Mais les conseils de révision pourraient être remplacés par un 
conseil permanent de révision résidant à Paris. 

Les tribunaux maritimes spéciaux jugent les délits commis par les forçats dans les 
bagnes. Ils pourraient être supprimés et ces délits pourraient être jugés par les cours d’assise. 
Quant aux évasions, il suffirait de les punir par une peine disciplinaire en supprimant la 
bastonnade.   

    Les avantages obtenus par l’application de la loi actuelle ont été nuls ; car en  
aggravant la détention, … en prolongeant indéfiniment la peine, on ne corrigeait pas les 
relaps ; on produisait ainsi l’endurcissement dans le mal et l’impénitence finale. 

 
M. Dubois communique la première partie d’une Dissertation philosophique sur les 

habitudes. Dans la nature physique comme dans la nature morale de l’homme, il existe des 
lois indépendantes de la volonté. La volonté ne régit pas les fonctions physiologiques, non 
plus que la conscience ou la raison. Tous les êtres (animaux ou végétaux) ont leurs lois 
fondamentales qu’ils ne sauraient violer. L’homme a été doté par la providence d’une 
prééminence sur les autres êtres et d’une puissance sur la nature, qu’il modifie pour satisfaire 
ses besoins, ses plaisirs, ses caprices.   

L’habitude exerce des influences diverses sur les sens et sur l’esprit ; sur les 
institutions politiques et religieuses, sur l’éducation, sur l’amour de la patrie. 

En ce qui concerne les sens : 1°) la vue. L’auteur fait ressortir l’habileté du coup d’œil 
acquise par le géomètre, le naturaliste, le guerrier, l’artiste peintre, le sculpteur, l’architecte. 
2°) l’ouïe : apprentissage de la langue parlée, reconnaissance de la voix, des bruits et sons 
familiers. 3°) l’odorat acquiert par l’usage une finesse spéciale, ou bien s’émousse. 4°) le 
goût : le palais exercé d’un Apicius 48 décompose une sensation simple et confuse pour le 
vulgaire, qui devient claire et complexe pour lui. 5°) : le toucher : tous les arts et métiers sont 
le résultat du tact exercé. 

Les exercices du corps développent la force musculaire et les grâces du mouvement.  
Des habitudes forcées peuvent réformer des difformités physiques, par le traitement 
orthopédique par exemple. 

Les exercices de l’esprit lui donnent plus d’étendue, de finesse, de pénétration. Le but 
de toute méthode logique n’est-il pas de faire contracter de bonnes habitudes à l’intelligence 
dans la recherche de la vérité ? Le goût acquiert, par la lecture approfondie des chefs-
d’œuvre de l’esprit, une susceptibilité instinctive qui devance toute réflexion. L’habitude 
emporte avec elle sa peine et sa récompense ; elle endurcit le cœur du méchant, elle diminue 
en lui la puissance morale ;… l’habitude du crime le domine et le subjugue. Les actes 
multipliés de vertu deviennent au contraire pour le sage, une sorte d’entraînement fatal vers 
le bien. Le moral réagit sur le physique, les habitudes vertueuses ornent l’âme et embellissent 
la physionomie… Le geste, le langage et mille autres traits caractéristiques nous trahissent 
au dehors… Un vêtement doré ne dissimule pas toujours la gêne, la maladresse, la 
contrainte, l’impudeur d’une grandeur improvisée ; les habitudes de la veille trahissent l’art 
du lendemain.  

                             Le secrétaire              Dubois   
 

                                                 
48 Apicius : gastronome latin (1er siècle après J.C.). On lui attribue un Art culinaire en dix livres, qui fait le bilan 
de toutes les diététiques et des recettes sophistiquées de la Rome impériale. 
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Séance du 8 février 1837 

 
M. Maher offre la thèse inaugurale qu’il a soutenue devant la faculté de médecine de 

Montpellier et qui a pour titre : Sur les fièvres intermittentes pernicieuses. 
Le sujet que M. Maher a choisi est local ; et la théorie qu’il adopte, les traitemens 

qu’il recommande, s’appuient sur les résultats d’une clinique journalière. 
On rapporte à trois types principaux les fièvres pernicieuses provenant des émanations 

marécageuses : 1°) cardialgique, aphalgique ; 2°) cholérique, disentérique ; 3°) soporeuse, 
téténique, paralytique. Elles passent bientôt à la forme intermittente ; mais par l’emploi 
immédiat du sulfate de quinine, on voit disparaître des affections morbides qui sont, non pas 
principales, mais secondaires. 

M. Maher décrit les symptômes et indique les prévisions que donne le pronostic. 
Quant à la cause des fièvres intermittentes, tous les auteurs s’accordent à la 

reconnaître  dans les miasmes délétères des terrains marécageux ; mais certains attribuent les 
fièvres intermittentes simples à la fermentation putride des substances végétales, et les fièvres 
continues typhoïdes à celle des substances animales. M. Maher dit que, si cette opinion était 
démontrée, on serait peut-être en droit d’admettre que les fièvres pernicieuses sont le résultat 
de l’absorption simultanée de matières animales et végétales, les premières faisant naître 
l’intermittence, les secondes donnant lieu à la gravité des symptômes qui se rapprochent de 
ceux du tiphus, de la peste, etc. 

Jusqu’à ce jour, les explications qu’on a données de l’intermittence sont peu 
satisfaisantes. Selon lui, la transformation prompte des fièvres intermittentes en fièvres 
continues s’expliquerait par le fait que l’organisme serait subjugué par le principe délétère 
qu’il se serait efforcé vainement d’expulser, dans les premiers jours de l’intermittence.  

Quant à la nature et au siège de la maladie, les auteurs ne sont pas d’accord. M. 
Maher passe en revue ces théories diverses et les combat comme lui paraissant 
insuffisantes… Il lui paraît constant que le théâtre de la perturbation existe dans le système 
cérébro-spinal… Il considère les fièvres pernicieuses comme de véritables empoisonnemens. 
L’anatomie pathologique ne fournit aucun renseignement satisfaisant. Des données de 
l’autopsie, il conclut à l’analogie entre les fièvres intermittentes pernicieuses et les maladies 
typhoïdes, fièvre jaune, choléra, peste, etc. 

Vient ensuite le diagnostic. Le délire n’est pas un indice infaillible, car chez certaines 
personnes il se montre dès la plus faible atteinte de fièvre. Il faut se garder d’une aveugle 
sécurité parce que tout semble rentrer dans l’ordre pendant l’apyrexie, les perturbations 
réapparaissant après l’intermittence. La prudence conseille dans le plus grand nombre de cas 
l’emploi du sulfate de quinine. 

M. Maher termine en combattant l’opinion vulgaire qui attribue à l’usage de la quinine 
l’engorgement des viscères. Si ces tuméfactions sont moins nombreuses qu’autrefois, cela est 
du à l’assainissement de Rochefort, et à l’habitude prise par les médecins de prévenir le 
renouvellement de la fièvre sans l’abandonner à elle-même et en s’abstenant d’administrer, 
ainsi que dans le passé, en intermède obligé, les purgatifs classiques. 

 
M. Lefèvre communique des notes recueillies pendant son séjour dans les mers de la 

Grèce  et notamment durant un voyage qu’il fit pour visiter l’emplacement de l’antique 
Sidon49. Des accidents de navigation accompagnèrent la traversée jusqu’à Saïdes. M. Lefèvre 

                                                 
49 Sidon  (aujourd’hui Saïda). Importante cité phénicienne du sud du Liban, jusqu'aux invasions des Peuples de la 
mer, au XIIe siècle av. J.C. De la ville antique, il subsiste essentiellement des nécropoles avec des sarcophages 
hellénistiques et le temple du dieu phénicien Eshmoun, daté du VIIe siècle av. J.C. 



 
 

 

74 

décrit le consulat et ses personnages, avec leurs costumes pittoresques, les politesses dans le 
goût oriental dont ils font l’objet, et notamment un nommé Loustaneau qui raconta sa vie 
aventureuse : conduit par hasard à Delhy, il avait contribué, en dirigeant le feu d’une batterie 
d’artillerie, à délivrer cette capitale menacée par les anglais. L’empereur lui offrit de l’or et 
du service dans son armée, il n’accepta qu’un sabre, comme souvenir, se refusant d’abord à 
renoncer à sa patrie. Plus tard, il combattit avec succès, dans l’Inde, contre les anglais, et fut 
exporté par eux en Europe. Il vivait à Saïdes, dans un état voisin de la misère… M. Lefèvre 
regrette, en admettant la sincérité du récit de Loustaneau, qu’aucun signe distinctif ne brille 
sur la poitrine d’un homme qui a joué un rôle assez important, et qui dans une position 
secondaire, suscita quelques obstacles dans l’Inde aux anglais, à une époque de dissidence 
profonde entre les deux nations. 

 
L’Académie des Sciences de Bordeaux adresse à la Société le compte-rendu de ses 

travaux pendant l’année 1936. 
 
    Le secrétaire                       Dubois  
 
 

Séance du 22 février 1837 
 

M. Laugaudin communique cinq pièces de correspondance : 
1) Un rapport du prince de Monaco vantant les mérites du semoir Hugues.  
Mais cet instrument fonctionne irrégulièrement sur le sol marécageux de la propriété 

de M. Sergent ; les terres sont trop sèches en été, ou trop humides en automne. Du fait des 
ressauts du semoir sur un sol inégal, la semence se trouve soit enterrée trop profondément, 
soit répandue à la surface. Enfin le semoir présente un inconvénient fort grave qui tient à sa 
construction même : la trémie verse la semence dans les canaux sans que la laboureur puisse 
vérifier si elle ne s’est pas arrêtée dans le trajet. Un de nos correspondants, M. Dussseutre, a 
obvié à cet inconvénient en inventant un semoir qui dépose la semence à nu sur le sol avant de 
la recouvrir. 

2) La Société de l’Allier a fait parvenir un numéro de ses mémoires. M. Laugaudin 
mentionne une théorie qui lui paraît probable : les principes salins des végétaux ne préexistent 
pas dans le sol, mais sont formés de toute pièce, soit immédiatement dans les végétaux, soit 
immédiatement dans la terre où ils les puisent par intusception … Les connaissances 
chimiques intéressent directement l’agriculteur, auquel elles révèlent des lois qu’il ne peut 
ignorer qu’à son détriment. 

3) La Société de Metz adresse un bon pour retirer ses mémoires des années 1835-
1836. Elle invite la Société à se faire représenter à son prochain concours. 

4) La Société de Mende envoie le compte-rendu de ses travaux en 1836. 
5) La France Littéraire se propose de publier les procès-verbaux des sociétés de 

province et nous prie de lui transmettre régulièrement les nôtres. 
 
M. Laugaudin a fait des essais de la charrue André-Jean, sur sa propriété située au-delà 

de la rivière près de Martrou. L’inventeur avait obtenu l’année dernière le prix du concours de 
St Jean d’Angély. M. Sergent avait démontré devant la Société, la supériorité de cet araire 
dans sa propriété de St Laurent. M. Laugaudin s’en est servi pour défricher une pièce de 
luzerne, intacte depuis dix-huit mois, envahie par le chiendent, les ronces et l’épine blanche. 
Les labours ont eu sept pouces de profondeur, ils étaient parfaitement réguliers, la terre était 
très bien retournée et aucune racine n’a échappé au tranchant du soc. Les cultivateurs 
d’Echillay, attirés par la curiosité, ont suivi cet essai avec intérêt. C’est ainsi que l’influence 
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des propriétaires éclairés, peut réussir avantageusement et attaquer la routine,… par 
l‘épreuve suivie du succès, ainsi que le démontrent les innovations heureuses introduites par 
plusieurs de nos correspondants dans le canton de Charente… 

 
M.M. Lurat et Roche rappellent qu’un prix de 1.200 f avait été proposé pour 

récompenser un procédé efficace pour détruire les termites, qui minent les constructions 
publiques et privées, qui envahissent les jardins des voisinages où ils attaquent les racines 
des arbres fruitiers, qui pénètrent  même dans les greniers où ils endommagent les graines 
des céréales. Le prix offert il y a déjà de nombreuses années ne fut pas obtenu. M.M Lurat et 
Roche se disent maîtres d’un procédé capable de détruire cet insecte. Ils demandent qu’une 
commission nommée par la Société suive leurs essais. M.M. Lesson, Lemoyne, Potestas, 
Magné et Faye sont désignés, pour vérifier les résultats d’expériences dont le succès intéresse 
si vivement notre localité. 

 
M. Faye démontre que les Conseils supérieurs ne sont pas compétents pour juger les 

marins déserteurs du commerce. A l’origine, les sièges de l’amirauté étaient investis du droit 
d’appliquer la peine de la prison, mais non celle des campagnes extraordinaires, qui revenait 
aux chefs des classes. La loi du 22 août 1790 transféra les attributions de ces derniers au 
commandant, à l’intendant et au major de la marine, formant à eux trois le Conseil supérieur. 
M. Faye estime que le conseil supérieur a été mis inconstitutionnellement en demeure, par 
une instruction ministérielle, de juger les marins déserteurs du commerce. M. Faye attaque la 
circulaire ministérielle qui renvoie devant le conseil supérieur les marins déserteurs du 
commerce ; car le conseil supérieur actuel représente le chef des classes qui ne jugeaient pas 
mais appliquaient seulement la peine de campagne extraordinaire, si elle avait été encourue. 
Le conseil supérieur exerçant une partie des prérogatives exercées par les anciens officiers de 
l’amirauté, constitue donc une juridiction exceptionnelle, condamnée par la Charte. Il conclue 
de là que les cours d’assise étant saisies du crime de baraterie50 , et les tribunaux maritimes, 
en vertu d’une loi spéciale, de la piraterie, et remplaçant à cet égard les sièges d’amirauté, 
les marins déserteurs du commerce doivent être renvoyés devant le tribunal de police 
correctionnelle, et jouir ainsi des droits communs. Il émet le vœu de voir abolir la peine de 
campagnes extraordinaires, qui ont le tort de faire considérer comme une punition le service 
de l’état 

 
Mr Maitrot de Varennes, ingénieur des ponts et chaussées, est nommé membre 

résidant.           
      Le Secrétaire         Dubois 

 
 

Séance du 14 mars 1837 
 

M. Batereau Danet, horticulteur distingué, offre à la Société des échantillons de dix 
variétés de pommes de terre, accompagnés d’une notice sur les qualités de chacune d’elles et 
sur leur mode de culture. Ces échantillons seront distribués entre les membres qui désireront 
en faire l’ensemencement, et qui feront connaître les résultats obtenus, en quantité et en 
qualité. 

 

                                                 
50 baraterie : (Droit Maritime) Toute faute commise par le capitaine ou l'équipage d'un navire.  
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M. le lieutenant-colonel Préaux, directeur du parc d’artillerie de la Marine au port de 
Rochefort, fait hommage à la Société d’un recueil de mémoires sur son arme (recueil confié à 
l’examen de M.M. Chaumont, Lesson, Lemoyne et Potestas). En voici l’analyse :  

 
Lieutenant-colonel  Préaux : Recueil de mémoires sur l’Artillerie de Marine . L’Europe jouit d’une paix universelle depuis 25 
ans. La paix a permis au génie civil d’inventer des machines ingénieuses qui multiplient les possibilités de l’industrie, propres à 
notre époque. Le génie militaire, de son côté, a perfectionné les moyens de destruction, qui accélèreraient, éventuellement, la 
fin des combats. Le Lt-Cl Préaux a servi successivement dans la Marine puis dans l’Armée de terre comme artilleur. Il dresse 
un historique de la balistique de 1830 à nos jours. Le manuel de 1834 n’est plus en harmonie avec les perfectionnements 
réalisés grâce à la poudre fulminante. L’Angleterre revendique l’invention de la mise à feu du canon par une batterie de silex, 
analogue à celle du fusil. Mais elle l’aurait empruntée au français Deschamps dont le procédé fut refusé à Toulon en 1728. La 
batterie de silex fut donc substituée à la mèche du mousquet puis au boute-feu de l’artilleur (utilisés depuis 450 ans), mais elle 
présentait de nombreux ratés. La poudre fulminante inventée par Berthollet en 1821 causa d’abord de graves accidents. Les 
platines ramenées ont permis la percussion de la poudre de façon plus simple et  plus sûre (description détaillée du dispositif, 
perfectionné par l’arquebusier Pottet inventeur de la platine à échappement). Cependant ce procédé amélioré avait encore de 
nombreux ratés. En 1829, Dagues et Sonolet (ancien collègue), eurent l’idée de remplacer le ressort actionnant le marteau de 
percussion, par un cordon tiré par le manœuvrier. Mais la poudre fulminante était enfermée dans des capsules de cuivre, dont 
les éclats pouvaient blesser les servants des pièces. Après divers essais, les capsules fulminantes brestoises furent 
confectionnées en 1834 (capsules à godet en papier végétal collé au caséum). Enfin le colonel Jure améliora la précision du tir. 
Le chef de pièce doit compenser l’écart entre la ligne de tir et la ligne de mire en visant un but fictif, selon une table indicatrice. 
La justesse du tir est rendue difficile par les oscillations du bâtiment en mer. La hausse du colonel Jure permet une visée directe 
du but à atteindre (description), jusqu’à 1200 mètres. Ces perfectionnements nécessitent la refonte du manuel de 1834.  
Des essais ont été faits avec des canons obusiers de 30 et de 80 sur Le Météore, La Dryade et la Boutonne. Leurs avantages 
ont été constatés (malgré les critiques de Mr Roquemaurel, lieutenant de vaisseau) et sont argumentés. 
M. Préaux se propose de publier un nouveau manuel à la hauteur des dernières découvertes.                                (5 pages)      

 
 

Mr Dubois présente une analyse raisonnée du célèbre dialogue de Platon intitulé « Le 
Timée », du nom de son principal interlocuteur 51. On peut considérer ce dialogue comme 
l’expression des doctrines de l’école de Pythagore.  

 
Dubois . Analyse du Timée. Ce dialogue de Platon exprime les idées de l’école de Pythagore, qui puise ses dogmes dans les 
mystères de la Grèce, de l’Egypte et même de l’Inde …de l’Orient, berceau de toute religion et de toute philosophie. Le Timée 
nous transmet un antique système de cosmogonie expliquant la création de l’univers et l’origine de l’homme. On y trouve les 
conceptions de cette époque concernant l’anatomie, la physiologie, la médecine, la météorologie ; les maladies physiques et 
morales de l’homme y sont constatées, de même que l’avenir sublime qui s’ouvre à lui s’il s’en rend digne. L’auteur souligne les 
rapprochements entre ces conceptions et la genèse indienne, hébraïque, la cosmogonie d’Hésiode. Il montre les relations entre 
les idées du Timée et des notions plus récentes concernant notamment la conservation des quatre éléments, qui ne sont que 
des phases diverses du même principe. La science moderne est parfois aussi impuissante qu’à l’époque de Platon : ainsi contre 
le tétanos, toujours réputé inguérissable, non plus que contre les fièvres continues, tierces et quartes, dont on ignore la nature 
et que 1600 après le Timée, St Tomas d’Aquin attribuait encore à la prédominance du principe terrestre. Dans le Timée, le 
monde est régi selon un rapport d’ordre et d’harmonie mathématique ; les conceptions de Bacon, de Descartes ont formulé des 
idées analogues sans les contredire. Idem pour ce qui est des maladies de l’âme : attribuées par Pythagore à  une rupture du 
rapport entre le corps et l’esprit, elles résultent, pour Broussais et pour les phrénologues, de funestes prédispositions qui 
doivent être combattues par l’éducation. La gymnastique et la philosophie entretiennent l’harmonie du corps et de l’âme. Un 
triple principe actif existe dans l’homme : l’âme rationnelle d’origine divine (dans la tête), la concupiscence (dans l’estomac), et 
les passions (dans le cœur). L’homme, exilé du ciel sur la terre, doit espérer y retourner. S’il faillit, il devra pour se régénérer 
subir les épreuves successives de la métempsycose. Les notions d’ordre et d’harmonie pythagoriciennes on toute été vérifiées 
par les modernes : Kepler, Newton, Dalton, Haüy, Laplace : « L’univers, c’est l’ordre établi et maintenu par un suprême 
régulateur ».                                                                                                                                                                     (4 pages)   

 
                                                                   Le secrétaire                     Dubois 

 
Séance du 22 mars 1837 

 
Mr Chassériau, membre correspondant, soumet quelques idées sur le chancre et sur la 

carie qui attaquent souvent les arbres de Rochefort. Pour y remédier, il utilise deux procédés : 
le ravalement des jeunes tiges, pratiqué en Allemagne, et l’arrachage de l’écorce jusqu’à 
l’aubier, en revêtant les plaies par un enduit de sa composition. Une commission (M.M. 
Lesson, Faye et Laugaudin) constatera ces résultats. 

 

                                                 
51 Timée : Historien grec de Sicile (IVe s. — IIIe s. av. J.C.). Il composa une importante Histoire de la Sicile et 
de la Grande Grèce qui se terminait avec la mort d'Agathocle. Il subsiste de nombreux fragments de son œuvre. 
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M. Laugaudin rend compte des conclusions de la commission nommée à la demande 
du préfet, sur les moyens d’améliorer les bêtes à laine. Il y en a trois : 1) substituer 
complètement une race exotique à la race indigène (repoussé ; tous les essais d’introduction 
de la race mérinos pure sont restés infructueux). 2) croiser ces deux races (procédé 
avantageux, surtout quand on introduit un bélier étranger). 3) éduquer la race indigène (ce 
moyen exige une constance à toute épreuve, qui se combine fort mal avec le désir des français 
d’arriver vite au but). Deux races de brebis existent dans nos contrées : la race indigène, 
petite et robuste, à laine grossière ; et la race poitevine, grande mais plus délicate, à laine fine. 
Les croisements donnent des variétés intermédiaires. En conclusion la commission propose 
que les fonds soient alloués à l’achat de deux béliers mérinos de la petite espèce qui serviront, 
l’un au croisement de la race poitevine, l’autre à celui de la race indigène. [M5 f° 85v-88r]. 
Deux échantillons de laine sont déposés à l’appui de cette proposition par M. Moreau, 
membre correspondant. 

 
M. Laugaudin distribue les pommes de terre adressées à la Société par M. Batereau-

Danet de Paris. Il donne quelques indications sur la façon de planter la variété Rohan, très 
intéressante car elle permet une économie des deux tiers des semences et un produit triple de 
la pomme de terre la plus féconde. L’oxalide crénelée52 semble également donner des produits 
importants ; M. Lesson pense que l’emploi des feuilles comme condiment n’est pas sans 
danger, car, trop riches en acide oxalique elles peuvent faciliter la formation de calculs dans 
la vessie. Les tubercules ne présentent pas cet inconvénient. 

 
M. Lesson entretient la Société des grands travaux de sciences naturelles qu’il a 

entrepris. Il a déjà consacré six années de sa vie à réunir les matériaux d’une histoire 
naturelle des animaux : il s’est, à grands frais procuré des livres rares ; il a dépouillé toutes 
les collections, et a fait prendre copie de toutes les figures gravées jusqu’à ce jour, parce 
qu’il les regarde comme indispensables à l’étude à laquelle il s’est voué. Plus tard, s’il peut 
mener à fin cette consciencieuse entreprise faite sur une grande échelle, il coordonnera ces 
éléments divers pour en former un tout aussi complet que possible, et édifier ainsi un 
monument durable. Déjà il est sur le point de mettre la dernière main à une partie 
intéressante de cet immense ouvrage, à l’histoire des zoophytes si négligée, si incomplète 
jusqu’à ce jour : il résumera en deux volumes cette publication qui doit être réunie à la riche 
collection éditée par le libraire Moret. M. Lesson fait passer sous les yeux de la Société 
quelques uns de ses manuscrits accompagnés de nombreux dessins qui témoignent du zèle 
infatigable que l’auteur a mis à rassembler des matériaux si importans, mais épars dans tous 
les ouvrages d’histoire naturelle publiés depuis la découverte de l’imprimerie. 

 
        Le secrétaire-adjoint   
 
 

Séance du 12 avril 1837 
 

Président : M. Laugaudin 
 
La Société d’Agriculture de l’Allier fait parvenir la 3ème livraison de ses annales, et 

celle de l’Eure, un bon pour un exemplaire du 29ème numéro de son recueil. 

                                                 
52 Oxalide : herbe vivace, le plus souvent tubérisée, dont une espèce, Oxalis crenata, originaire du Pérou, possède 
des tubercules comestibles. Elle est cultivée dans les jardins (notamment l'espèce appelée communément 
alléluia). 
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La Société d’Agriculture de la Marne adresse le compte-rendu de sa dernière séance 
publique, ainsi que le programme d’un prix de 300 f sur la question suivante : L’agriculture, 
pour atteindre au degré de perfection dont elle est susceptible, a autant besoin d’hommes 
éclairés que d’hommes pratiques. Quels seraient les moyens de diriger vers cet art, l’esprit et 
les études de la jeunesse, surtout celle des campagnes, qui tend toujours à affluer vers les 
villes ? (mémoires à adresser avant le 15 juillet 1837). 

 
M. le sous préfet de Rochefort réclame, pour M. le ministre des Travaux publics et du 

Commerce, un exemplaire de chacune des publications de la Société d’Agriculture  de 
Rochefort ; le secrétaire en chef s’est empressé d’envoyer le compte-rendu des travaux, 
pendant les deux années qui viennent de s’écouler. 

 
M. de Lescure présente une méthode brevetée par Jauffret, cultivateur, pour faire de 

l’engrais à volonté sans bestiaux en 12 jours, en utilisant de la paille ou, à défaut, des 
bruyères, genêts, ajoncs, roseaux, tourbes et tous végétaux quelconques. M. de Lescure est 
chargé  de faire un rapport sur cette méthode qui, a priori, semble peu intéressante à cause du 
prix modéré des engrais ordinaires. 

 
Un membre présente des considérations sur la justice militaire. Nous ne sommes pas 

encore en possession du code pénal militaire que nous attendons depuis plus de vingt ans. 
L’armée est régie par un amas confus de lois, peu conformes à ses mœurs et à ses besoins. 
Une législation de libre arbitre, laissée à l’appréciation du juge, a pris la place de la législation 
pénale. En outre, peu d’officiers étudient cette législation, et cependant ils sont chargés 
d’appliquer la loi. L’étude du droit militaire ne figure pas au programme d’instruction des 
écoles militaires. On y pallie en recherchant, chez les juges des conseils de guerre, les 
garanties d’une bonne éducation ; mais cela est insuffisant : le jugement et la raison ne 
peuvent dispenser d’études positives. Par contre les rapporteurs sont promptement à la hauteur 
de leurs fonctions et ont une grande influence sur les juges pour tout ce qui tient à la 
procédure. Mais les juges militaires se disent indépendants et en sont fiers. Aussi n’y a-t-il que 
les esprits prévenus qui puissent croire que la subordination et la discipline peuvent faire de 
ces juges un instrument docile entre les mains du pouvoir. Pour autant l’étude des lois n’en est 
pas moins nécessaire. L’auteur, en finissant, exprime le vœu que le code pénal militaire soit 
promptement promulgué. 

 
Mr de Lescure s’est informé auprès du directeur de l’Hôtel des Monnaies au sujet de 

la médaille frappée pour conserver le souvenir de la fondation de Rochefort. Il existe des 
coins d’un diamètre de 18 lignes, et il est possible d’obtenir à un prix modéré des exemplaires 
de la médaille. Il paraît même qu’il existe une autre médaille de Rochefort, qui avait été 
frappée lorsque les travaux pour la sûreté de la ville et du port ont été terminés. Son diamètre 
est de 22 lignes. D’un côté est le buste du roi, de l’autre une vue du port, de la citadelle et 
d’une partie de la ville. Elle a pour légende : A. cunctis. Jam. Tuta. Procellis. (sans date). La 
mention d’une citadelle qui n’existe point à Rochefort, fait penser que cette médaille n’est pas 
relative à notre ville. M. Faye estime que, si elle s’y rapporte effectivement, il faut faire 
remonter à 1674 l’époque où elle a été frappée, parce que c’est alors qu’on mit le port en état 
de défense, et qu’on fit construire plusieurs forts, pour s’opposer aux desseins des Hollandais 
qui envoyaient l’amiral Tromp pour incendier nos vaisseaux. Mr de Lescure a demandé 
plusieurs exemplaires de ces deux médailles. 
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M. Camescasse, appelé par un service public à la Guadeloupe, souhaite continuer à 
appartenir à la Société comme membre correspondant. La Société recevra avec intérêt les 
communications qu’il lui adressera sur la colonie importante qu’il doit habiter. 

 
      Le secrétaire adjoint 
 
 

Séance du 26 avril 1837 
 

Selon la demande de la Société, M. Bonnet de Lescure fait un rapport sur les diverses 
publications consacrées à l’engrais Jauffret. Il est employé depuis plus d’une vingtaine 
d’années, avec grand avantage, dans le département du Rhône. Des expériences faites par le 
comice agricole de Meuilly ont montré qu’après 12 jours de macération dans la lessive dont 
le secret appartient à l’inventeur, des pailles ont été transformées en fumier de première 
qualité. Le comice agricole de Lorient a fait des essais sur des tas de terre, de bruyère, de 
sable ou d’argile, qui, après un certain temps, ont présenté l’apparence d’engrais de bon aloi. 
10 quintaux de paille ont été convertis en 40 quintaux de fumier. Mais les engrais obtenus 
n’ont pas encore été expérimentés. 

Quant à l’utilité locale de ce procédé, elle semble a priori très limitée dans le sol 
rochefortais, d’origine tertiaire post-diluvienne. A posteriori, l’expérience confirme cette 
prévision. En effet tous les engrais produits à Rochefort s’exportent : fumier d’écurie dans les 
communes voisines, poudrette et chairées en Bretagne. Le prix de vente des fumiers de la 
localité est moins élevé que celui de l’engrais Jauffret : l’agriculture de la commune de 
Rochefort n’est donc pas intéressée par cette question. 

 
La Société a reçu différentes pièces de correspondance : 

1) Programme des prix proposés par la Société d’encouragement pour l’industrie nationale. 
2) Rapport sur les produits de l’exposition. 
3) Annales de la Société d’agriculture de l’Allier. 

 Les Annales de la Société d’agriculture de l’Allier contiennent un article intéressant 
sur les avantages du hersage : 1) il fend la croûte argileuse, ce qui redonne force et vigueur 
aux blés languissants. 2) il déracine les herbes nuisibles pour le seigle. 3) après une longue 
sécheresse, il détruit les concrétions qui se forment autour des tiges d’avoine. 

M. Laugaudin rappelle que lorsqu’il voulut introduire le hersage dans sa propriété, il 
se heurta au blâme des cultivateurs routiniers qui considéraient cela comme un acte 
d’imprudence et un non-sens. M. Sergent eut de même à surmonter l’obstacle de son maître-
valet, lequel recevait même l’approbation d’hommes éclairés, qui se laissaient frapper par la 
vue du résultat immédiat, jusqu’à ce qu’une riche végétation fit présager une récolte 
abondante.  

M. Castel présente des découvertes numismatiques qui ont eu lieu dans 
l’arrondissement de Marennes. Il fait circuler trois pièces de monnaie : deux en or, d’origine 
portugaise, (l’une frappée à l’effigie de Sébastien 1er ), l’autre en argent de Henri III roi de 
France. Si l’on en croit certains bruits, des cultivateurs auraient découvert une quantité 
considérable de pièces de cette nature, à La Gripperie commune de St Symphorien, et les 
auraient échangé contre des objets de peu de prix… Jusqu’à preuve du contraire, on doit 
douter de ce récit exagéré. 

M. XXX au cours d’une tournée d’inspection dans l’île d’Oléron, fut instruit qu’on 
avait découvert au village d’Ors un cimetière qui renfermait des cercueils en briques, de 
forme romaine, et que des médailles contemporaines y avaient été trouvées. M. XXX se rendit 
sur les lieux. Selon les détails qu’il donna à Mr Castel, un domestique, en labourant un champ 
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à la bêche, aurait frappé une pierre à six pouces au dessous du sol. Le maître fit déblayer le 
terrain : On mit à nu un mur dont les pierres étaient liées par un ciment aussi dur qu’elles-
mêmes, et qui avait vingt pieds de longueur à peu près. Le propriétaire le fit démolir, au mois 
de février dernier et les matériaux ont servi à construire une écurie. Ici … profanation d’un 
de ces lieux de sépulture si bien protégés par la loi romaine. A l’extrémité du mur, la pioche 
brisa une tuile de type romain, de 18 pouces de longueur, de 1 pied de largeur, d’1 pouce 
d’épaisseur, d’un rouge vif ; elle paraissait superposée sur un endroit creux ; on découvrit 
bientôt, en dessous, des ossemens humains ; on dit même un squelette entier. La fouille ayant 
été continuée, on trouva un tombeau de 6 pieds de long. Ce lieu de sépulture était ainsi 
préparé : un terrain battu, recouvert de sable, mastiqué, paré en briques garnies de rebords 
pour avoir plus de prise dans le sol. Les parties latérales des cercueils étaient formées de 
briques placées de champ, comme celles de nos cloisons ; ils étaient recouverts par des tuiles 
disposées en forme de toit… M. XXX ne doute pas que des fouilles pratiquées dans ce lieu ne 
missent à découvert bien d’autres cercueils. 

M. XXX acheta quatre médailles qui avaient été recueillies dans ce cimetière : ce ne 
sont pas des monnaies, … , mais des médailles … destinées à perpétuer le souvenir d’actions 
honorables pour le personnage dont l’effigie y était empreinte. Les médailles trouvées dans le 
cimetière romain d’Ors appartiennent à quatre empereurs qui se sont succédés, sans 
interruption, pendant 27 années : Valerianus Augustus, Gallienus Augustus, Aurelianus 
Augustus, Claudius. 

La 1ère médaille est frappée à l’effigie de l’empereur Valérien53, portant sur la tête une 
couronne perlée ; au revers une figure peu distincte avec cette légende : Securitas publica. 
Valérien avait été élevé au trône impérial par les suffrages unanimes du Sénat et de l’armée. 
Au début de son règne on loua les mesures éclairées de son administration (d’où la légende), 
mais ces espérances ne se réalisèrent pas : il fut forcé de s’associer son fils Gallien, et 
l’empire fut désolé par des envahisseurs venus du nord et de l’orient. 

Gallien54 est représenté sur la 2ème médaille (en argent), avec une couronne radiée sur 
la tête. Sur l’avers, un trophée avec l’inscription : Germanicus Maximus. Selon Zonare, 
Gallien défit, près de Milan, trente mille germains, mais ce triomphe est contesté par 
l’historien anglais Gibbon. 

La 3ème médaille, en bronze, représente Claude II55, avec une couronne radiée ; sur le 
revers on voit un génie avec les lettres : bulbic. La légende était probablement Securitas 
publica, comme pour Valérien, devise justifiée, car Claude II triompha des Allemands et des 
Goths. 

La 4ème médaille est celle d’Aurélien56, vainqueur des Gaulois, du breton  Tetricus et 
de Zénobie reine de Palmyre ; sur le revers, un génie avec une légende non interprétable. 

     Le secrétaire             Dubois 

                                                 
53 Valérien : (en latin Publius Licinius Valerianus). († 260). Empereur romain (253-260). Il associa à l'Empire 
son fils Gallien, à qui il confia le gouvernement de l'empire d'Occident; lui-même s'en alla combattre les Goths, 
puis les Perses. Fait prisonnier par Châhpuhr Ier, il mourut en captivité.  
54 Gallien : (en latin Publius Licinius Egnatius Gallienus). (?, v. 218 — Milan, 268). Empereur romain (253-
268). Fils de Valérien, il fut d’abord associé au gouvernement de l'Empire par son père, puis régna seul à partir 
de 260. Il fit face aux invasions des Alamans et des Goths, ainsi qu'aux rébellions de ses généraux, mais il périt 
assassiné.  
55 Claude II le Gothique : (en latin Marcus Aurelius Claudius Gothicus). Empereur romain (v. 214 — 270). 
D'origine illyrienne, il fut élu empereur par ses soldats en 268, à la mort de Gallien. Il lutta victorieusement 
contre les Goths, ce qui lui valut son surnom, et mourut de la peste, à Sirmium, après deux ans de règne.  
56 Aurélien : (Lucius Domitius Aurelianus). (v. 212 — 275). Empereur romain (270-275). Successeur de Claude 
II, il repoussa les Vandales (272), triompha de Zénobie, reine de Palmyre (273), puis obtint la soumission de la 
Gaule et vainquit les Sarmates. Il s'efforça, par des réformes, de restaurer l'Empire qui sortait d'une longue 
période d'anarchie. Il fut assassiné 
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Séance du 10 mai 1837 57 
 

M. Lesson annonce que M. Tuffet a trouvé dans sa maison de St Maixent une quantité 
considérable de petites pièces d’argent qui toutes appartiennent à la période anglo-française 
(fin du 12ème- début du 13ème siècle). Elles étaient en argent de bas aloi, et avaient été frappées 
dans les ateliers de Melle, de Bordeaux et de Poitiers. 

 
M. Chaumont prend la parole, au nom de la commission chargée d’examiner les 

mémoires de M. Préaux sur l’artillerie, (dont l’analyse avait été faite précédemment par M. 
Dubois). Le but de M. Préaux a été de populariser parmi les marins de la flotte, les 
améliorations introduites dans le matériel de l’artillerie ; en particulier le manuel de l’artificier 
(avec la fabrication des étoupilles fulminantes), le  projet de nouvelle instruction, et le 
canonnage à bord des vaisseaux. M. Préaux remercie la commission et fera imprimer ce 
rapport en tête de son ouvrage. 

 
M. Chassériau, membre correspondant s’élève contre le mauvais état des arbres 

fruitiers vendus par les pépiniéristes. Les jardiniers, par ignorance ou par négligence, coupent 
sans scrupule des branches qu’il serait important de conserver. En outre, des branches sont 
mutilées pendant le voyage. Aussi, grande est la mortalité dans la première année, mortalité 
sur laquelle spéculent peut-être les pépiniéristes. 

 
M. Lemoyne lit un travail sur la grande et la petite culture, envisagées au point de vue 

social. La petite culture à bras l’emporte par le nombre d’individus qu’on peut nourrir sur 
une lieue carrée ; sous tous les autres rapports, elle est inférieure à la grande culture alterne. 
Mais la nature donne abondamment à l’homme de quoi se nourrir, quel que soit le mode 
d’exploitation agricole. Pourquoi alors la misère règne-t-elle partout ? Sauf chez les peuples 
barbares, où on ne trouve pas le hideux paupérisme qui ronge nos pays civilisés : ce sont 
toujours les peuples les moins avancés en agriculture qui fournissent des céréales aux autres. 
Cela tient sans doute à ce que toute exploitation agricole, au lieu de se livrer simultanément à 
diverses productions, doit se restreindre à telle ou telle culture. Au contraire, l’exploitation 
d’une lieue carrée par 1800 consommateurs produirait, par la force des choses, des animaux et 
des végétaux en proportions convenables. 

 
M. Laugaudin a obtenu des résultats heureux avec la charrue André-Jean. Vingt 

hectares ont été labourés avec une profondeur de six pouces (au lieu de deux ou trois pouces 
auparavant). Cette charrue a fait sensation dans le pays. 

 
Selon M. Castel, dans la commune du Gua, pour préserver les vignes des ravages 

causés par le Barbot (ou Rhinchite, insecte coléoptère), on sème au pied des ceps de la graine 
de Lupin : dès que la plante a des feuilles, le rhinchite disparaît. Le même moyen aurait été 
employé avec succès à St Romain de Benet. 

 
      Le secrétaire-adjoint 
 

 
Séance du 24 mai 1837 

 
Président : M. Chaumont. 

                                                 
57 8 mai 1837 : Amnistie politique 
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Pièces de correspondance : 
1) 5ème livraison des annales d‘agriculture de la Société de l’Allier. 
2) 3ème livraison des mémoires de la Société d’Agriculture Sciences et Arts d’Angers. 
3) M. de la Fontenelle de Vaudoré, conseiller de la Cour royale de Poitiers, rédacteur 

en chef de la Revue Anglo-française, fait hommage des opuscules suivants : 
Mémoire sur le siège de Parthenay ; Recherches sur les peuples qui habitaient 
l’ancien Poitou ; La fronde en Poitou ; Explication des motifs qui déterminèrent 
Philippe de Comines à abandonner Charles le Téméraire pour se mettre au 
service de Louis XII. Selon l’auteur, Philippe de Commines fut un historien de 
valeur ; mais en tant qu’homme, il fut loin d’être incorruptible. M. de la Fontenelle 
demande sur ce sujet contesté, l’avis d’une commission (qui sera constituée de 
M.M. Bastide, Castel, Girard de Vasson et Potestas). 

 
M. Faye, secrétaire adjoint, a délivré à M. Thèze un extrait des procès verbaux de la 

Société, concernant M. Tuffet. Il en résulte que 1) M. Tuffet a fait partie de la réunion du 10 
janvier 1806, composée des six membres qui firent une démarche auprès de l’autorité 
administrative, pour constituer légalement la Société de Littérature, Sciences et Arts de 
Rochefort. 2) M. Tuffet (séance du 28 janvier 1806) a été un des cinq membres chargés de 
rédiger le règlement. M. Bobe-Moreau avait élevé, à cet égard, une réclamation, insinuant 
que le nom de M. Tuffet lui paraissait figurer, dans ces deux séances, par interpolation. M. 
Faye a démontré l’authenticité de cet extrait : Le nom de M. Tuffet y est écrit de la main de M. 
Fortair, alors secrétaire de la Société. 

M. Chaumont, vice-président actuel de la Société, occupant le fauteuil dans cette 
séance, rappelle que M. de Sérigny et lui conçurent les premiers le projet de l’établissement 
d’une Société de Littérature, et que M. Tuffet fut la troisième personne à laquelle ils 
communiquèrent ce projet qu’il adopta avec empressement. 

Ainsi est établie la vérité d’un fait d’après le témoignage d’un registre authentique. 
M. Bobe-Moreau adresse à la Société, avec son mémoire réfutatif, une lettre contenant 

quelques notes additionnelles à ce mémoire. Il critique les diverses dates qui ont été assignées 
à l’établissement du jardin des plantes ; il trouve, à son point de vue, des contradictions entre 
les dates indiquées. 

M. Lesson … donne sommairement quelques explications relativement aux erreurs qui 
lui paraissent avoir été faussement attribuées. Il annonce que la réponse qu’il prépare 
donnera tous les éclaircissemens désirables. 

 
M. Bobe-Moreau fait connaître … que M. Romme, professeur d’hydrographie, obtint, 

par l’intermédiaire de son frère représentant du peuple, l’autorisation d’enrichir la 
bibliothèque des officiers de marine, d’ouvrages spéciaux qui avaient appartenu aux officiers 
de vaisseau émigrés.   

 
M. Bobe-Moreau communique ses vues sur l’origine de certaines pâtisseries vulgaires 

qui se vendent à certaines époques de l’année, en Saintonge et dans le Poitou. D’après des 
étymologies grecques, le coireaux, les mellusines, etc., représenteraient des symboles du culte 
de la nature qui déifiait les puissances reproductives. Il considère que ces usages sont des 
restes du culte grec, emprunté lui-même à l’Orient ; ils se sont perpétués jusqu’à notre 
époque, muets pour le vulgaire, qui n’en saisit pas l’esprit, la forme ayant survécu aux 
croyances. 
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M.  Chassériau, membre correspondant, a communiqué une notice sur une cendre 
fertilisante dont il se sert avec succès pour recouvrir le lit de terre végétale auquel il confie 
ses semis de pépins et de noyaux.  Cette cendre est formée par l’incinération des détritus de 
végétaux, de coquilles d’huîtres, de vieux vêtements ; elle est pilée, grêlée. 

 
M. Dubois communique la deuxième partie de son mémoire sur les habitudes. Il 

examine l’influence qu’elles exercent sur la législation des peuples. L’histoire montre que les 
mœurs modifient insensiblement les lois et peuvent même les abroger. Les constitutions 
politiques qui ne sont pas en harmonie avec les besoins moraux et intellectuels d’un peuple ne 
peuvent pas prendre solidement racine. Donc le législateur doit se défier d’un esprit 
intempestif d’innovation, et ne pas résister non plus imprudemment à des vœux qui sont 
l’expression, non de quelques philosophes isolés, placés trop en avant ou en arrière de leur 
siècle, non de quelques partis bruyans et perturbateurs, mais de cette voix générale qu’on a 
justement appelée voix de Dieu, lorsqu’elle n’est pas altérée par des sophistes intéressés à 
faire passer leurs perfides suggestions pour un vœu unanime et spontané. Les légitimités 
gouvernementales doivent être fidèles à l’esprit de leur temps ; un principe qui s’est établi, 
non dans l’intérêt de quelques familles privilégiées mais de la société, se modifie dans ses 
conséquences, afin de concilier la stabilité et le progrès, l’ordre et le mouvement. Les 
habitudes intellectuelles, morales, religieuses, sont sous l’influence de l’éducation. En 
constatant les préventions favorables qui ont existé à toutes les époques, sous toutes les 
formes de gouvernement, chez tous les peuples, en faveur des nobles et heureuses traditions 
de famille, M. Dubois a remarqué que l’hommage légitime rendu aux hommes nouveaux qui 
avaient été les enfans de leurs œuvres, venait à l’appui de ce principe : pauvres en titres 
héréditaires, ils avaient été riches en titres personnels ; ils constituaient cette imprescriptible 
aristocratie de la pensée, qu’aucune loi ne pouvait ni transmettre, ni supprimer, qui résiste 
aux chocs des révolutions et à l’esprit systématique de nivellement 

Pour terminer M. Dubois a examiné la puissance des habitudes religieuses et 
l’importance des souvenirs moraux et physiques dans l’attachement au sol de la patrie. 

 
      Le secrétaire      Dubois 
 
 

Séance du 14 juin 1837 
 

Président : M. Laugaudin. 
 
Le président donne communication d’une lettre du sous-préfet qui demande des 

renseignemens nombreux et détaillés sur les produits animaux et végétaux de 
l‘arrondissement. Pour y répondre d’une manière satisfaisante, il faudrait procéder à une 
enquête locale minutieuse ; où trouver des hommes de bonne volonté, capables de transmettre 
des renseignements exacts ?… M. Laugaudin rappelle que, lorsque des questions analogues 
avaient été posées aux maires des communes rurales, le conseil d’arrondissement avait 
découvert des erreurs palpables parmi les réponses. Cependant, malgré les difficultés 
d’exécution, MM. Bonnet de Lescure, Castel,  Faye, Laugaudin, et Lemoyne sont chargés de 
recueillir les renseignements les plus exacts possibles, secondés par des auxiliaires qu’on 
trouverait dans les instituteurs primaires. 

 
Les Sociétés d’Indre-et-Loire et de l’Allier ont adressé leurs Annales d’Agriculture. 
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M. Laugaudin signale un article mentionnant les bons produits provenant d’une 
espèce particulière de froment printanier (celle de Vittoria).  Il propose d’en faire des essais 
d’ensemencement en mars, lorsque les froments d’hiver ont été rongés par les insectes. Il 
donna cet exemple dans son domaine de Corme-Royal, et les cultivateurs du voisinage, à la 
vue des résultats avantageux qui furent obtenus, s’empressèrent de l’imiter. L’année dernière, 
il ne fut pas si heureux dans sa propriété d’Echillay. Il se propose de réparer cet échec, afin 
de ne pas fournir aux routiniers un argument contre une innovation utile. 

 
M. Lefèvre donne des renseignemens sur une substance qu’il suppose être un Byssus 58 

qui se développe en grande abondance sur les murs des caves de l’hôpital de la marine. Il a 
fait des essais de ce Byssus comme Moxa59, et il lui a paru avoir des avantages incontestables 
sur les autres substances employées pour cet objet. Il brûle sans fumée, sans insufflation, et à 
volume égal il produit des escarres qui ont plus de profondeur. M. Laugaudin rappelle qu’en 
1823, il trouva dans une soute à biscuit un Byssus giganteus. 

 
M. Dubois a présenté un état statistique de l’instruction primaire dans 

l’arrondissement de Rochefort, depuis 1833. 
 

Dubois. Statistique de l’instruction primaire dans l’arrond issement de Rochefort. En 1830, sur 100 conscrits rochefortais, 
75 savaient lire et écrire (soit les 3/4). On comptait 1000 écoliers dans le canton, 600 garçons et 450 filles. Pour 1 élève du 
collège il y en avait 5 aux écoles primaires de la ville. Progrès de l’instruction primaire à Rochefort : En 1813, 7 maîtres sans 
titres reçurent une autorisation provisoire. En 1817 furent accordées 8 autorisation définitives (1 du 1er degré, 7 du 3ème). De 
1817 à 1830, 2 écoles mutuelles furent créées.  En 1830 il y avait 1 instituteur du 1er degré, 2 maîtres de pension de même 
niveau, 3 instituteurs du 2ème degré dignes du 1er, 4 du 3ème. En 1837, on compte 10 institutrices du 1er degré et 8 du 2ème ; il n’y 
a plus intra muros aucun instituteur du 3ème degré (les exigences des familles industrielles et ouvrières ne leur permettraient 
d’avoir aucune clientelle). L’instruction primaire dans les commune de l’arrondissement : Point d’école à Yves, commune de trop 
peu d’importance, trop isolée pour s’unir à une voisine. Pas d’instituteur à  Chambon (homme sans conduite, renvoyé), à St 
Pierre d’Amilly (parti car trop peu rémunéré), à Péré (déconsidéré par ses mauvaises mœurs, démissionnaire), à Breuil-la-
Réorte, (aucun candidat), à Vouhé (un instituteur provisoire n’a pas été conservé). Sur 42 communes il y a 34 instituteurs 
communaux : 1 du 1er degré, 2 maîtres de pension autorisés au 1er degré, 15 du 2ème degré dont quelques uns du 1er, 13 du 3ème 
Ces 34 communes possèdent un fond de bibliothèque, les modèles des nouvelles mesures, des cartes de géographie. Revenu 
des instituteurs : au maximum 450 à 600 f, donc trop parcimonieux. Un présent honorable, un avenir assuré, des émolumens 
progressifs, voilà ce qu’il faudrait pour attirer des sujets capables et dévoués à leurs devoirs. Malgré les améliorations des 
quatre dernières années, on rencontre l’obstacle des habitudes routinières des campagnards, ennemis de toute innovation.  8 
mois d’interruption sur 12 dans la fréquentation des écoles expliquent pourquoi les élèves avancent si lentement dans leurs 
études. Tribunal disciplinaire : depuis 1833 cinq instituteurs ont été dénoncés par l’autorité municipale pour cause d’irrégularité 
dans leur conduite et dans l’accomplissement de leurs devoirs ; 2 ont été destitués, 1 s’est retiré ; les poursuites ont été 
abandonnées pour 1 par égard pour sa nombreuse famille et à la condition qu’il se retirerait de la commune, 1 a été acquitté. 
Tous les instituteurs sauf 4 sont nés dans la Charente-Inférieure                                                                         (2 pages) 

      Le secrétaire :                Dubois 
Séance du 28 juin 1837 

 
Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Mr Lahaye, président du Tribunal civil, nouvellement élu membre résident, est admis 

à siéger. 

                                                 
58 byssus n. masc. (gr. bussos « coton »). Tige cornée formée de filaments, par laquelle certains Bivalves (par ex., 
la moule) sont fixés au substrat. Le byssus de Pinna nobilis, long et soyeux, est utilisé pour la confection de 
tissus. 
59 moxa n. masc. Source de chaleur (branche, cône d'armoise brûlant) appliquée (directement ou à une certaine 
distance) à la peau, à des fins thérapeutiques. moxibustion n. fém. Méthode thérapeutique chinoise consistant à 
appliquer des moxas au niveau des points d'acupunctur 
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Mr Lahaye exprime sa reconnaissance envers la Société et fera tous ses efforts pour la 
seconder. M. Bonnet de Lescure lui répond que les suffrages lui ont été légitimement acquis ; 
M. Lahaye est en effet le principal auteur d’un code civil annoté qui se distingue de tous les 
ouvrages de ce genre par la diversité, l’étendue, le choix des notes empruntées au droit 
romain, à nos grands jurisconsultes du 17ème, 18ème et 19ème siècles, aux avis et ordonnances 
du Conseil d’Etat, aux circulaires ministérielles. Chaque article du code est accompagné de 
l’indication du livre, titre, chapitre, n° des auteurs qui ont traité généralement la matière, et 
de l’extrait textuel des ouvrages de ceux qui s’en sont généralement occupé. Les mérites et 
l’utilité de cet ouvrage sont abondamment développés. 

 
M. Bonnet de Lescure donne communication d’une lettre de M. Hugues, inventeur du 

semoir de ce nom. Ayant eu connaissance des critiques émises par la Société sur son 
invention, M. Hugues fait savoir que le modèle utilisé a été perfectionné, et propose 
d’adresser un exemplaire du semoir modifié, pour de nouveaux essais. Cette offre est acceptée 
et MM. Bonnet de Lescure, Faye et Laugaudin expérimenteront le semoir modifié, 
comparativement avec celui de M Dusseutre, notre correspondant. 

 
M. Battereau-Danet, associé correspondant, nous a adressé 1) un paquet de graines de 

rhubarbe (rheum australe) dont les pétioles font des confitures délicieuses, 2) une nouvelle 
espèce de pommes de terre de Sibérie, 3) des graines de garance. 

 
M. Lefèvre communique le récit d’un  Voyage à l’île de Rhodes. Il décrit les 

fortifications imposantes longtemps opposées victorieusement aux arabes en méditerranée ; 
les deux rochers qui servaient d’appui au fameux cyclope renversé par un tremblement de 
terre ; les armes de l’ordre et les blasons des chevaliers, laissés intacts par les turcs, non par 
grandeur d’âme mais par insouciance ; l’église transformée en mosquée, l’hôpital en 
caravansérail. Il nous fait admirer l’étendue de la rade de Marmarisse, qui offre aux bâtiments 
un abri assuré. Il indique quelques espèces de fleurs qui croissent dans le voisinages et qui 
sont analogues à celles du midi de la France. 

 
Mr  Dubois signale quelques erreurs commises par Mr Lemaire dans sa traduction de 

la pièce d’Ausone De ostroeis, sur les huîtres. Plusieurs passages de Pline l’ancien, Martial,  
prouvent que les romains s’entendaient à engraisser des huîtres dans des parcs 
convenablement disposés. Des témoignages de Munatius cité par Pline, de Sidoine 
Apollinaire, un passage de la pièce d’Ausone, l’autorité de Vinet au 14ème siècle, nous 
apprennent que les huîtres de Soulac jouissaient encore, à cette époque de la même renommée 
qu’à la période gallo-romaine. [M9, p. 1-25] 

 
Dubois, professeur de philosophie . Observation sur l’Epitre d’Ausone de Ostreis. Voir PV de séance du 9 août 1837 

 
     Le secrétaire        Dubois 
 

 
Séance du 12 juillet 1837 

 
Président : M. Laugaudin. 
 
La Société d’agriculture de la Drôme et celle d’Indre-et-Loire adressent les bulletins 

de leurs travaux. 
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La Société industrielle d’Angers nous propose d’échanger des publications contre les 
nôtres : offre acceptée avec empressement. 

 
M. Laugaudin a répondu aux questions de l’autorité administrative concernant les 

produits animaux et végétaux de l’arrondissement. Il pense avoir tiré un parti assez 
avantageux des documents qui lui ont été transmis ; des données satisfaisantes ressortent de 
cet essai statistique qui se perfectionnera avec le temps. 

 
M. Fleury, chirurgien de 1ère classe de la marine, rend compte dans un mémoire des 

expériences qu’il a faites pour obtenir du gland de nos forêts une fécule qui sous le double 
rapport du goût et de la blancheur ne laisse rien à désirer. Il nous rappelle l’antique 
renommée du gland. Mais l’âge d’or a cessé de régner ; nos civilisations aux goûts raffinés et 
corrompus ont abandonné le gland offert spontanément par une nature bienveillante ; elles lui 
préfèrent les épis de Cérès obtenus, il est vrai, à la sueur du front. Il faut maintenant utiliser le 
gland tel que nous le rencontrons sur les chênes de nos forêts. 

Certaines tentatives avaient permis d’obtenir précédemment un pain grossier de 
mauvaise qualité, âpre à la gorge, jaune, lourd et indigeste. Après divers essais, M. Fleury a 
obtenu une fécule douce, onctueuse, blanche contenant les mêmes principes chimiques que les 
autres fécules. Elle donne des potages de bonne qualité ; on peut l’utiliser comme aliment, 
comme cosmétique et comme hygiénique. Les résultats obtenus à ce jour peuvent encore être 
perfectionnés. Toutefois, le produit de la fécule est à la quantité de gland dans le rapport de 1 
à 24, et le chêne ne donnant de fruits qu’après de nombreuses années, on ne trouverait là 
qu’un moyen bien insuffisant pour obvier à la disette des autres substances alimentaires. [M7, 
p. 97-108] 

 
E. J. Fleury, chirurgien-major de la Marine.  Fécule du gland des chênes, ses usages soit comme aliment soit comme 
cosmétique. Les auteurs anciens citent l’abondance des glands comme un signe de prospérité, mais aucun ne mentionne la 
façon de les conserver et de les préparer. C’est en Acadie qu’a été fait le premier pain de gland, puis plus tard en Wesphalie, 
mais ce pain était lourd, compact, âpre et indigeste. Le procédé fut donc abandonné. En Russie, on fait une eau de vie avec la 
farine de glands fermentée. En Espagne, on présente les glands du Quercus ballota comme des noisettes. L’auteur a fait le 
projet de tirer des glands communs une fécule alimentaire. Après les avoir écorcés et râpés à froid, il obtint une fécule d’un 
blanc mat ou gris, fine et onctueuse ; mais une fois lavée, égouttée, exposée au soleil puis tamisée, la fécule blanche reste 
mêlée à des débris jaunâtres qui deviennent sensibles après délayage : l’eau est grise, sale en surface, alors que la fécule 
blanche se dépose sur le fond. Avec des moyens moins grossiers, et une sélection plus poussée des glands, on obtiendrait 
sans doute de meilleurs résultats. Après analyse chimique, la fécule de gland s’est révélée identique à celle du commerce. A 
priori, elle pourrait être utlisée soit comme aliment, en potages ou en bouillies (peu coûteux, pour soulager la classe indigente), 
soit comme cosmétique, en succédané de la pâte d’amande pour assouplir la peau des mains ; ou bien pour empeser le linge à 
la place de l’amidon ; comme médicament, elle pourrait activer la digestion chez les dyspeptiques. Le gland doit donc devenir                                                                                           
l’objet  de recherches consciencieuses.                                                                                                               (12 pages) 

 
 M. Faye donne des détails sur un petit coffret que les ouvriers ont trouvé, en 
démolissant le tombeau du maître-autel de notre église ; cette boite a la forme d’un carré 
long ; il mesure huit centimètres de hauteur sur douze de longueur ; il est surmonté d’une 
petite croix, et le couvercle a été soudé à la boite. Les ouvriers, se flattant de trouver là 
quelque chose de précieux, s’empressèrent de forcer le couvercle avec un ciseau, mais il 
éprouvèrent un grand mécompte lorsqu’ils n’aperçurent que quelques morceaux de coton, de 
fragmens d’os et quelques grains d’encens. Un carré de parchemin indiquait que ces reliques 
appartenaient aux martyrs Saint-Claude et Saint Constant l’Illuminé, et qu’en 1683, le jour 
de la dédicace de l’église et de la consécration de l’autel à Saint-Jean-Baptiste, ils avaient été 
donnés par Guillaume de la Brunetière du Plessis-Meslé, évêque de Saintes qui présida à 
cette cérémonie. Une indulgence d’une année, pour la première fois, de 40 jours pour les 
années suivantes, fut accordée aux fidèles qui, le jour de l’anniversaire de cette cérémonie, 
viendraient visiter l’autel où était déposé le reliquaire. M. Faye a donné un aperçu 
biographique sur les deux saints personnages ci-dessus indiqués, et sur M. de la Brunetière. 
Il a relevé une erreur échappée au père Théodore dans la transcription du nom de cet évêque. 
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 M. Dubois a lu la 2ème partie de son mémoire sur la pièce d’Ausone De ostreis. 

Il retrace, d’après les traditions et des faits contemporains, l’envahissement de la presqu’île du 
Médoc par la mer et par les dunes. Donc les conditions convenables pour l’établissement des 
parcs à huîtres avaient dès lors cessé d’exister. Selon les renseignements transmis par M. 
Baguenor, ancien sous préfet à Lesparre, on peut situer les lieux où les anciens parcs à huîtres 
existaient autrefois. C’est donc par erreur que M. Massiou notre correspondant, dans son 
Histoire de l’Aunis et de la Saintonge, s’appuie sur l’autorité d’Ausone pour démontrer que 
les huîtres des Santons s’exportaient à Rome ; le passage de ce poète ne s’applique qu’aux 
huîtres du Médoc. [M9, p. 1-25] 

 
Dubois, professeur de philosophie . Observation sur l’Epitre d’Ausone de Ostreis. Voir PV de séance du 9 août 1837 

 
        Le secrétaire           Dubois 
 
 

Séance du  26 juillet 1837 
 
 Président M. Laugaudin. 
 

Pièces de correspondance : 
M. Fontenelle de Vaudoré adresse un mémoire sur Les Arts et métiers à Poitiers 

pendant les 13ème, 14ème et 15ème siècles, avec une lettre de remerciement pour sa nomination 
comme membre correspondant ; il attend les rapports sur les mémoires précédemment soumis 
à l’examen de la commission. 

La Société de Littérature, Sciences et Arts de Meaux a envoyé le recueil de ses 
publications de mai 1835 à mars 1836 ; M. Fleuriau de Bellevue, sa note météorologique sur 
la Charente-Inférieure. 

 
M. Magné lit son rapport sur le mémoire de M. Fleury, sur la fécule de gland. Il 

rappelle les essais antérieurs, de Brandt et surtout de Bourlet qui avait obtenu une fécule 
dénuée de toute amertume, selon une commission de l’Académie. Alibert, Chevalier, s’en 
servirent avantageusement comme succédané de la fécule de pomme de terre. Soumise à 
l’analyse chimique, elle donne des produits identiques. 

Comme substance alimentaire, la fécule de gland n’offrirait pas de grandes ressources 
aux époques calamiteuses de disette, que les progrès et la diversité des produits de 
l’agriculture, la facilité des communications ouvertes entre les peuples rendent de moins en 
moins probables. On ne retire du gland que de petites quantités d’éléments nutritifs avec de 
très grandes difficultés d’extraction et de purification. Cette fécule ne serait pas employée 
pour remplacer l’amidon et les colles animales, moins chères et de qualité supérieure. Quant 
aux ressources qu’on peut en tirer pour entrer dans des chaussures trop étroites, le 
rapporteur fait remarquer que ce n’est pas une fécule dont on se sert ordinairement, pour ce 
cas d’ailleurs exceptionnel, mais bien un trisilicate de magnésie. On doit cependant savoir 
gré à M. le docteur Fleury des travaux auxquels il s’est livré. 

M. Bonnet de Lescure a entretenu la Société d’une question qui intéresse l’économie 
domestique et l’hygiène publique. La pompe à feu, située au port marchand, est destinée à 
puiser, dans un bassin que rempli la rivière au moment du flot, la quantité d’eau suffisante 
pour alimenter le vaste réservoir d’où elle se distribue, par divers conduits, pour arroser les 
ruisseaux de nos rues, les appropriant, et répandant en même temps de la fraîcheur dans 
l’atmosphère. La police s’opposait rigoureusement, il y a quelques années, à ce que les 
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habitans détournassent cette eau pour l’employer dans leurs maisons. M. Bonnet de Lescure 
exprime l’opinion qu’il lui paraît devoir entrer dans l’esprit d’une administration intelligente 
et paternelle, d’accorder libéralement aux habitans d’une ville une chose d’une nécessité 
aussi générale. Il pense donc qu’on ne doit pas interdire pour les usages domestiques, 
l’emploi de l’eau versée par le bassin. Il s’est demandé ensuite s’il y aurait inconvénient à 
boire de cette eau ; et, rendant compte de son expérience personnelle, il a déclaré qu’en 
ayant goûté à plusieurs reprises, il ne lui a trouvé rien de désagréable, qu’elle ne lui paraît 
pas inférieure à celle de la fontaine de la place, alimentée par les sources vives et courantes 
de la Charente. Il désirerait qu’une commission, choisie dans le sein de la Société, fixât, à cet 
égard, l’opinion de l’autorité municipale. 

M. Lefèvre rappelle que les bâtimens de l’Etat s’approvisionnaient ordinairement 
d’eau de la Charente, et qu’elle se conservait de très bonne qualité, après un laps de temps de 
plusieurs mois, comme il l’a éprouvé dans un voyage qu’il a fait au Sénégal. 

M. Magné a remarqué que souvent, pendant l’été, l’eau fournie par le bassin à 
l’hôpital de la marine, n’est pas propre à faire les tisannes, et qu’on est obligé de se servir de 
celle de la fontaine Lupin.  

M. Lesson, au commencement de cette discussion, avait établi que pendant 6 à 7 mois 
de l’année, l’eau puisée par la pompe à feu était de bonne qualité, mais que pendant trois 
mois de grandes chaleurs, elle devenait poisseuse et visqueuse ; que le bassin étant moins 
élevé, par rapport à nos rues, le dépôt devait être moins abondant, ce qui pourrait expliquer 
l’apparente contradiction qui existait entre l’expérience personnelle de notre collègue, et ce 
qui arrivait annuellement à l’hôpital.  

La Société pense que cette question d’utilité publique mérite de fixer son attention. 
Une commission, composée de MM. Lesson, Lefèvre, Magné, est chargée de faire les 
expériences convenues pour éclairer à cet égard l’autorité municipale. 

 
M. Castel présente son rapport sur les quatre mémoires adressés par M. de la 

Fontenelle de Vaudoré, qui traitaient de questions historiques locales, fondées sur des 
autorités inédites. Le rapporteur ne peut donc discuter des témoignages qu’il n’a pas en main, 
ni juger de leur légitimité. Cependant les citations données par M. de la Fontenelle impriment 
à son travail un caractère d’authenticité suffisant. 1) Les anciens peuples du Poitou : ce savant 
opuscule est puisé dans César, Pline, Strabon. Il cherche à resituer les lieux habités par les 
principales tribus, non seulement leurs chefs-lieux, mais encore les villages, hameaux et 
même chalets. Selon M. Castel quelques méprises ont pu être commises dans les détails de 
cette reconstitution ethnographique. Mais on doit reconnaître les mérites de ce travail épineux. 
2)  Le siège de Parthenay en 1419 : récit intéressant, fondé sur une charte conservée par M. 
Dorfeuille. 3) La Fronde en Poitou : M. de la Fontenelle n’a point embrassé dans son entier 
l’histoire de cette guerre, où le parlement et des femmes intrigantes jouèrent un grand rôle, où 
des chefs de partis changèrent plusieurs fois de drapeaux, et qui finit par le triomphe de 
l’autorité royale, par la soumission des grands à un pouvoir qui devait bientôt tout éclipser. 
M. de la Fontenelle a fait une sorte de monographie locale de la Fronde en Poitou. 4) Motifs 
qui déterminèrent Philippe de Comines à laisser son ancien maître pour passer au service de 
Louis XI : ce travail consciencieux mérite les éloges de la commission. Contrairement à 
l’opinion vulgairement adoptée, il semble bien que des motifs intéressés ont dirigé Philippe de 
Commines en cette circonstance. 

 
M. Faye montre des huîtres qui ont été trouvées dans le marais de Mouillepied, entre 

Béligon et Chartres, à deux lieues de la côte ; elles étaient déposées par couches à trois pieds 
de profondeur, dans un sol d’argile plastique. Ce fait démontrerait que cette partie de l’Aunis 
était recouverte par la mer, dans les temps historiques ; ces mollusques seraient du type des 
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huîtres santonnes mentionnées par Ausonne. Quelques membres se proposent de visiter les 
lieux. 

 
M. Dubois fait connaître qu’ayant donné une leçon élémentaire de physique, sur les 

effets produits par le fluide électrique, aux instituteurs de l’arrondissement, il les interrogea 
sur les idées fausses et superstitieuses qui pouvaient exister à cet égard dans les campagnes 
concernant les précautions à prendre contre les orages violents. L’habitude souvent funeste, de 
sonner les cloches pour éloigner les effets de la foudre, règne encore dans la plupart de nos 
communes rurales ; malgré les conseils des ministres du culte et des instituteurs, ces préjugés 
sont toujours vivaces… Cependant on doit espérer que les progrès de l’enseignement 
primaire contribueront à combattre ce dangereux préjugé… On ne sonne plus les cloches 
dans les chefs-lieux d’arrondissement et de canton pour éloigner l’orage. 

Cependant, cette émancipation est lente à s’accomplir : au 6ème siècle, une lettre 
d’Agobard, archevêque de Lyon60, attaquait le préjugé qui prêtait à certains hommes le 
pouvoir d’attirer ou de conjurer la grêle, la pluie, la sécheresse. Eh bien ! dans une des 
communes de notre canton, récemment encore, un curé passait pour jouir du même privilège, 
bien qu’il s’en défendit… Ainsi après 1200 ans, les superstitions vainement combattues alors 
par le clergé subsistent encore ; mais le champ où elles règnent se resserre journellement. 

 
M. Lesson montre le 1er volume d’une Histoire générale des zoophytes dont il 

recueille les matériaux et qui formera 14 volumes in 4°. Le texte est accompagné de figures 
reproduisant fidèlement les nuances et les formes de ces êtres placés au dernier degré de 
l’échelle animale. M. Lesson relève les erreurs échappées à plusieurs naturalistes. Il procède 
par la méthode historique, suivant les travaux de ce genre dans l’ordre chronologique, les 
examinant au point de vue d’une critique éclairée, et composant ainsi un ensemble classé et 
décrit philosophiquement. 

      Le secrétaire         Dubois 
 
 

Séance du 9 août 1837 
 

Président : M. Laugaudin. 
 
M. Lesson lit le rapport de la commission chargée de comparer la qualité des eaux 

provenant de la fontaine de la place, des puits et de la rivière. 
 
M. Fleuriau de Bellevue, notre correspondant, a adressé sa Note météorologique sur la 

Charente-Inférieure ; fruit de nombreuses années d’observations, elle doit faire partie d’un 
essai de statistique sur le département. 

 
M. Laugaudin avait réuni extraordinairement la Société pour répondre à plusieurs 

questions posées par le ministre du commerce sur les progrès de l’agriculture au niveau des 
conseils d’arrondissement. Le conseil d’arrondissement de Rochefort a adopté la plupart des 
vues émises par la Société. Il a donné des notes sur des questions d’utilité générale et locale : 
ainsi il s’est occupé du sort précaire des instituteurs, et a sollicité des mesures qui les missent 
à l’abri des décisions des conseils municipaux, appelés à fixer sans appel la rétribution 
scolaire et le nombre des élèves gratuits. Le vœu a été exprimé de soustraire les services de 

                                                 
60 Agobard, évêque de Lyon, vécut en fait au 9ème siècle (il fut déposé en 835 pour avoir voulu destituer le roi 
Louis 1er le Pieux). 
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l’instruction publique aux budgets municipaux, pour en faire une dépense de l’état, afin de les 
rétribuer convenablement et d’encourager des hommes dignes et capables, à se vouer à une 
profession si pénible et si avarement rémunérée. 

 Le conseil d’arrondissement s’est déclaré favorable à la suppression des communaux, 
envisagée dans ses rapports avec l’Etat, les progrès de l’agriculture, les communes ou les 
habitants. Mais il n’a pu prendre de décision, arrêté par des considérations graves : la 
suppression des communaux, dans nombre de localités, enlèverait ce terrain vague, précieux 
pour le petit tenancier, parce qu’il peut y faire pâturer gratuitement quelques pièces de menus 
bestiaux, qui sont pour lui d’une grande ressource. L’appropriation privée enlèverait, à 
l’avenir, le seul bien commun dont la jouissance bénéficie particulièrement aux pauvres. 

 
150 000 fr. ont été accordés par le gouvernement pour la construction d’un pont sur la 

Charente. La ville a voté 250 000 fr.; 18 000  restent à obtenir ; le conseil général à été invité 
à les parachever, car la ville s’est imposé un grand sacrifice. Le développement commercial 
qui se manifeste depuis quelques temps, rend trop étroit l’emplacement destiné aux 
constructions navales du commerce, et au débarquement et au mouvement des divers objets 
importés du dehors. Le conseil d’arrondissement a donc demandé au Directeur des ponts et 
chaussées l’acquisition des cabanes qui déparent cet espace…. Le conseil d’arrondissement 
insiste de nouveau pour que l’autorité compétente ne laisse pas dans l’abandon un pont dont 
la prospérité intéresse plusieurs départements voisins. 

 
Notre correspondant M. Bossinet, un des membres les plus actifs du comice agricole 

de Saint-Savinien, a signalé à M. Lesson qu’une chenille, apparue l’année dernière dans 
l’arrondissement de St Jean d’Angély, a commencé de faire des ravages cette année en 
dépouillant les arbres de leurs feuilles, notamment les chênes noirs et verts ; il réclame les 
lumières de notre collègue pour trouver un remède à un envahissement si menaçant… M. 
Lesson, après avoir donné communication de cette lettre dit que cette chenille est le bombyx 
dispor ; il donne des renseignements sur ses habitudes, sur son papillon, décrit la manière 
dont elle dispose ses œufs. Il a lui-même remarqué qu’elle avait envahi les ormeaux du cours 
d’Ablois ; elle s’est répandue dans les environs, et, pendant qu’elle dévastait les communes 
voisines, elle épargnait celle du Vergeroux. Du reste elle n’est pas nouvelle dans notre pays. 
M. Lemoyne dit l’avoir observée dans la Lorraine. Des palliatifs peuvent seuls être employés 
contre ces véritables épidémies d’insectes qui se manifestent et disparaissent sans qu’on 
puisse expliquer le pourquoi et le comment. 

 
M. Lesson montre le dessin d’une nouvelle sangsue envoyée du Sénégal, avec un texte 

descriptif. Un bassin contenant 1 200 individus de cette espèce senegalensis va être disposé 
pour les conserver et les multiplier. 

 
M. Dubois termine la lecture de son mémoire sur le « de ostreis » d’Ausone. A la 

question de savoir si les anciens connaissaient les huîtres vertes, etc., Pline en main, il répond 
négativement. Il relève les erreurs d’interprétation de plusieurs passages de ce texte, dresse le 
catalogue des huîtres qui jouissaient alors de quelque renommée, et compare la nomenclature 
de Pline et celle d’Ausone. Les huîtres Santones se retrouvent dans les constructions de 
Saintes et ont été découvertes récemment dans le marais de Mouillepied. Pour ce qui est de 
l’influence de l’eau douce sur les huîtres, on a prêté  à Pline une influence exagérée. M. 
Dubois donne ensuite des renseignements sur le développement du commerce des huîtres de 
Marennes, par suite des facilités d’exportation, ainsi que quelques détails de mœurs recueillis 
sur les lieux mêmes. [M9, p. 1-25] 
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Dubois, professeur de philosophie . Observation sur l’Epitre d’Ausone de Ostreis. Voir PV de séances des 28 juin, 12 
juillet, 9 août 1837.                                                                                                                                                  (25 pages)                        

 
      Le secrétaire   Dubois 

 
 

Séance du 25 octobre 1837 
 

Président : M. Lesson en l’absence de M. Laugaudin 
 
Première séance de rentrée : On procède au renouvellement du bureau pour l’année 

1837-1838. Sont élus : 
MM. Lesson, président, 

Lefèvre, vice-président, 
 Dubois, secrétaire général, 
 Faye, secrétaire adjoint, 
 Potestas, bibliothécaire, 
 Pouget, trésorier. 
 
M. Potestas fait connaître la liste des abonnements 1836-1837, et le montant de la  

somme disponible. La liste modifiée des abonnements est votée à la majorité. 
 
Le Préfet avait accordé une somme de 400 fr. pour encourager l’agriculture. MM. 

Bonnet de Lescure et Laugaudin l’ont utilisée en achetant des instruments aratoires qui seront 
prêtés aux membres désireux d’en faire l’essai sur leurs propriétés. Ainsi, on éveillera la 
curiosité des cultivateurs routiniers et on montrera que des sacrifices pécuniaires momentanés 
sont largement compensés par les avantages que procurent des innovations dirigées avec 
discernement et mesure. Pour employer ces 400 fr, nos collègues se sont adressés à un de nos 
correspondants, M. Dusseutre, jeune mécanicien instinctif qui a inventé plusieurs instruments 
aratoires, ou perfectionné ceux dont l’idée première ne lui appartenait pas. Ils lui ont acheté 
quatre instruments, dits cerealix arma : 1)  un semoir, jugé supérieur à celui de M. Hugues. 2) 
un pressoir de forme nouvelle, dont M. Bonnet de Lescure a reconnu par expérience 
l’incontestable supériorité sur les fouloirs dont on se sert vulgairement dans notre département 
et dans celui de la Haute-Garonne. 3) une baratte qui fonctionne mieux que celles des laiteries 
de l’arrondissement. 4) une herse. La Société approuve l’emploi éclairé des fonds destinés à 
l’encouragement de l’agriculture. 

 
Le préfet, par une lettre du 3 octobre, nous a alloué une somme de 300 fr sur les fonds 

alloués par le Ministre du commerce, des travaux publics et de l’agriculture, aux sociétés qui 
s’appliquent à propager les bonnes méthodes d’agriculture et de donner des exemples utiles. 
M. Lesson rapporte, au nom de la commission formée pour cet objet, le projet d’emploi de 
cette somme, qui se compose de médailles, de livres, d’instruments aratoires qui seraient 
distribués en séance publique et solennelle aux maîtres-valets, aux servantes de ferme, aux 
agriculteurs et horticulteurs qui se seront distingués par leur zèle, leur bonne conduite, leur 
intelligence, par des exemples et des innovations utiles. Ce programme sera adressé à 
l’autorité compétente. Mais la Société ne se regardera pas liée par quelques articles dont la 
convenance a paru contestable. 

 
Le Président de la Société industrielle d’Angers, par sa lettre du 28 juillet, nous invite 

à échanger nos publications avec celles de sa compagnie. Cette proposition est acceptée avec 
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empressement. On adressera à Angers le compte-rendu de nos travaux de 1834-1835 et 
l’analyse de nos procès-verbaux de 1835-1836. Les procès-verbaux de 1836-1837 ont été 
imprimés dans les tablettes de la ville ; la Société regrette de n’en avoir pas un tirage à part 
pour ses correspondants. 

 
M. le Lieutenant-colonel Préaux fait hommage de son Manuel de l’artificier. Il 

comporte une notice sur la composition de la poudre fulminante et des godets en papier 
végétal collés au caseum ; un historique des essais ayant permis de prévenir les accidents 
graves  causés par les matières qui volaient en éclats sous les coups du percuteur ; une 
planche lithographiée et enluminée, figurant les  procédés de fabrication du fulminate, les 
appareils et la capsule. M. Bonnefoux, commandant du vaisseau-école L’Orion à Brest, et les 
capitaines de vaisseaux chargés du commandement des équipages de ligne dans les cinq 
Ports, ont fait connaître à M. Préaux qu’ils se proposaient de mettre entre les mains des 
élèves, des maîtres et des matelots canonniers les deux opuscules, dont le premier vient d’être 
publié, le second le sera incessamment. 

 
M. Lesson présente un travail sur la montre à sillage conçue par M. Clément, un de 

nos concitoyens et mécanicien distingué. C’est un instrument qui indique la distance 
parcourue dans l’unité de temps, plus rigoureusement que le lock. Le maître de l’atelier des 
boussoles de Rochefort, M. Gautreau, avait travaillé pendant plusieurs années sur un 
instrument capable de remplacer le lock. Mais l’incendie de son atelier est venu détruire son 
travail, contre lequel quelques objections avaient été faites, et qui n’avait pas encore été 
soumis à l’expérience. MM. le Lt-colonel Préaux et le Capitaine de corvette Potestas feront un 
rapport sur la montre à sillage. 

 
Un de nos correspondants, M. Chassériau, Lieutenant de vaisseau en retraite, a fait 

parvenir deux notices. La première expose le traitement auquel il a soumis des arbres fruitiers 
atteints de la maladie du chancre. Notre collègue consacre ses loisirs à soigner un petit jardin 
où il cultive exclusivement des arbres à fruit. Il y a quatre années qu’il a commencé ses 
expériences d’arboriculture. Cinq pieds d’arbres étaient rongés par le chancre. Après avoir 
extirpé la partie malade, il a protégé la plaie avec de l’onguent de Saint-Fiacre61, puis avec 
celui de Forsith ; il fut amené à en composer un dont il reconnut la supériorité, favorisant un 
plus prompt développement de l’écorce destinée à recouvrir la plaie. M. Laugaudin a constaté 
l’efficacité du liniment de M. Chassériau.  

Pour faire une expérience comparative, il a abandonné à eux-mêmes des arbres atteints 
du chancre : ils ont donné des fruits abondants mais pierreux et chétifs. D’autres arbres  ont 
été décortiqués et traités en novembre par l’onguent de M. Chassériau : l’écorce s’est 
reformée mais présente un aspect peu agréable. Pour y remédier, il enlève légèrement 
l’épiderme rugueuse et farineuse de la nouvelle écorce, puis il frotte l’arbre avec un corps 
gras pour le protéger de l’humidité : ces sujets apparaissent comme vernis. Ils commencent à 
donner des fruits d’assez bonne qualité. Trois échantillons en sont présentés (poires Royale 
d’hiver, Bon chrétien d’hiver et Arenberg). 

 

                                                 
61 saint Fiacre (ou saint Fèfre). Ermite irlandais dans la Brie (v. 610 — v. 670), Fiacre est devenu le patron des 
jardiniers et son attribut est la bêche, comme on peut le voir sur les multiples statues qui lui sont consacrées. Les 
malades atteints d'ulcères et de cancer attendaient de lui leur guérison en venant en pèlerinage. Quant à 
Louis XIV et Louis XV, ils priaient saint Fiacre pour être débarrassés de leurs hémorroïdes, appelées d'ailleurs 
«mal de Saint-Fiacre ». 
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Dans une seconde notice, M. Chassériau fait état de l’expérience (publiée dans un 
journal) d’un propriétaire du Nord, M. Deverd, qui plante le blé au lieu de le semer. Il 
obtiendrait des résultats avantageux, avec une plus-value de 293 fr par hectare. M. Chassériau 
n’a pu reproduire ces expériences sur une grande échelle. Mais il a planté dans une plate-
bande de son jardin garnie du meilleur terreau, à une distance et à une profondeur 
convenables, les grains de huit espèces de céréales… Deux pieds de baillarge ont donné 150 
tiges qui ont rendu 8900 grains. M. Chassériau se propose, pour frapper plus sensiblement les 
yeux des agriculteurs, de vérifier les expériences de M. Deverd sur un petit terrain près des 
Dix Moulins. Deux cultivateurs paraissent s’être engagés à essayer de ce procédé sur une 
petite échelle. Il faut tenir compte de tout : nature du sol, main-d’œuvre, dépenses et produits. 

 
Les arts industriels, agricoles, militaires, se sont enrichis depuis la longue paix dont 

joui l’Europe, d’une foule d’inventions ingénieuses et puissantes. L’Esprit humain est doué 
d’une activité infatigable qui se développe en tous sens. Le port de Rochefort, presque 
délaissé depuis vingt ans, a vu les perfectionnements nautiques les plus notables introduits 
dans la Marine par des officiers attachés à sa résidence : les travaux de M. Hubert, 
mentionnés si honorablement dans le rapport spécial fait à l’Institut par M. Charles Dupin ; 
le Stoper de M. Béchameil,  la couronne Barbotin rentrent dans cette catégorie. L’atelier des 
boussoles confectionnait les instruments de physique avec une supériorité plusieurs fois 
constatée, et particulièrement par M. le Vice-amiral Roussin, commandant alors la station du 
Brésil. L’hôpital fournissait aux voyages de circumnavigation des naturalistes distingués 
devenus membres de l’Institut, MM. Lesson, Gaudichaud, Foy.  
 M. Blancheton, capitaine de vaisseau en retraite, appartenant précédemment au port 
de Rochefort, a fait accepter lui aussi, par des commissions compétentes, plusieurs 
innovations telles que celles des reposoirs, des gargousiers à fonds mobiles, lesquels ont 
obtenu également le suffrage éclairé des capitaines de vaisseau dont s’honore la Marine, 
MM. de Mosges et Baudin des Ardennes. Devenu membre correspondant de la Société, M. 
Blancheton lui a communiqué dans cette séance un mémoire intitulé « Nouveau système de 
surveillance contre les incendies dans les arsenaux maritimes.» 
 Quatre grands incendies qui ont éclaté depuis cinq ans dans les ports de Rochefort, de 
Brest et de Toulon, et qui ont causé à l’Etat des pertes considérables, ont fait sentir 
l’insuffisance des moyens de surveillance et de secours employés jusqu’à ce jour. Le Vice-
amiral Roussin, préfet maritime à Brest, lors de l’incendie de la salle d’armes dans ce port, 
signale la lacune qui existait à cet égard dans le service. La commission de Rochefort, à 
l’époque du sinistre de l’atelier des Boussoles, exprima la même opinion. Dès 1832, M. 
Blancheton avait émis les premières idées, qui, mûries et complétées, ont fourni la matière du 
présent mémoire, dont il a  été autorisé à donner lecture au Conseil des Travaux, à Paris, en 
1835, et que M. Tupinier l’a engagé récemment à publier dans les Annales maritimes. 
 M. Blancheton commence par faire la critique du système actuel, et lui adresse 
plusieurs reproches qui se résument ainsi qu’il suit : 1° L’inexpérience des jeunes soldats de 
l’armée de terre. 2° Fermeture trop opaque des établissements à surveiller. 3° Bailles d’eau 
trop éloignées des bâtiments qui peuvent être incendiés. 4° Seaux pas assez à la portée des 
besoins imprévus. 5° Pompiers maritimes ne faisant pas de rondes. 6° Mauvaises dispositions 
intérieures de plusieurs magasins. 
 M Blancheton voudrait parer à ces divers inconvénients par un service de rondes plus 
actif et plus intérieur, si l’on peut s’exprimer ainsi. Il indique la composition hiérarchique et 
le mode de surveillance de ce qu’il appelle les rondes-garde-feux. Il fait connaître le matériel 
léger et portatif qui serait nécessaire et qui deviendrait peu dispendieux. Il désirerait même, 
mais c’est une opinion qu’il n’émet qu’en hésitant, que tous  les employés d’un port, 
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intéressés à sa conservation et à son état prospère, fussent, jusqu’à un certain point, 
responsables des désastres qui pourraient être attribués à l’imprévoyance. 
 
       Le secrétaire               Dubois 
 
 

Séance du 8 novembre 1837 
 

 Les Sociétés d’agriculture de l’Allier, de la Drôme, d’Indre-et-Loire, de Falaise et du 
Mans ont fait parvenir leurs bulletins. 
 L’Athénée des Arts adresse, avec le PV de sa 103ème séance publique, la question  
suivante qu’elle met au concours : Quelle serait l’organisation du travail la plus propre à 
augmenter le bien-être des classes laborieuses ? Le prix, une médaille d’or de 300 fr, sera 
décerné en 1838. 

La  Société d’agriculture de la Marne adresse également le PV de sa séance publique 
du 12 septembre 1837, avec le programme des prix pour 1838, qui portent sur deux questions 
d’intérêt général : 1° Quels seraient les moyens de rendre le remplacement au service 
militaire plus utile à l’Etat, à l’armée et aux remplacements eux-mêmes ? Le gouvernement ne 
pourrait-il faire cesser les abus du mode actuel, en obligeant ceux qui voudraient se dispenser 
du service militaire à verser au trésor public une somme déterminée et d’autre part en 
attachant assez d’avantages aux enrôlements volontaires, pour n’avoir pas à craindre que 
leur nombre soit inférieur à celui des exemptions ? 

2° Quels seraient les moyens d’abolir en France la coutume du duel ? Ne serait-il pas 
possible de donner au duel, abstraction faite de ses conséquences, le caractère de délit et d’en 
soumettre le jugement aux tribunaux criminels ? Quelles seraient, en cas d’affirmative, les 
peines qu’il conviendrait d’appliquer à ce délit ? 

 
Mr Hugues adresse le prospectus d’une association pour la propagation de la culture 

en ligne, au moyen de son semoir. 
 
Le Préfet envoie le programme de six prix de mille francs chacun, fondés par le 

ministre des travaux publics et proposés par la Société royale et centrale d’agriculture, pour 
les six meilleurs manuels d’agriculture, appropriés à diverses régions de la France et mis à 
portée des élèves des écoles primaires. 

 
Le Sous-préfet adresse un rapport lu au comice agricole de Bordeaux, sur la méthode 

de M. Guenon pour reconnaître la quantité et la qualité du lait que peut donner par jour une 
vache laitière, et le tems plus ou moins prolongé pendant lequel elle peut le fournir. (Rapport 
confié à l’examen de M. Magné). 

 
M. Allaux, de St-Jean d’Angély, annonce qu’il a inventé un nouvel appareil ajouté 

aux chaudières à bain-marie (confié à l’examen de M. Magné). 
 
La Société décide à l’unanimité qu’une somme de 150 fr sera remise au rédacteur en 

chef du journal Les Tablettes62, comme un témoignage de gratitude pour l’empressement avec 
                                                 
62 « Les Tablettes, Journal de littérature et des intérêts maritimes, commerciaux, agricoles et judiciaires de 
l’arrondissement de Rochefort », anciennes « annonces établies en 1808 ». Ce journal publiait de nombreux 
articles écrits à titre personnel par des membres de la Société (entre autres, Faye, Lemoyne, Lefèvre, Potestas, 
Duvauroux, Maher, Lesson …). Paraissant le mardi et le vendredi de chaque semaine, il avait publié, dans un 
supplément à son édition du mardi 13 décembre 1836 (n° 23, 19ème année), une analyse de tous les procès-
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lequel il a accueilli dans ses colonnes les procès-verbaux de nos séances pendant l’année 
académique qui vient de s’écouler. Elle exprime le regret que l’état de nos finances ne lui 
permette pas d’offrir une somme plus considérable, et charge MM. Potestas, bibliothécaire et 
Faye, archiviste de s‘entendre avec le rédacteur des Tablettes, pour le tirage à part des 
procès-verbaux de cette année. 

 
MM. Potestas et Faye avaient été chargés de faire un rapport sur la montre à sillage de 

M. Clément. Mais à la demande de l’inventeur, le résultat de cet examen ne sera point livré à 
la publicité. 

 
Des cinq membres de la commission chargée d’examiner le procédé de MM. Roche et 

Lurat, pharmaciens, pour préserver le bois de l’atteinte des termites, seul M. Lesson peut 
donner son opinion personnelle Des piquets enduits de deux sortes de préservatifs ont été 
placés en juin dernier dans le jardin de M. Chassériau, et ont été retrouvés intacts en octobre, 
alors que des piquets ordinaires ont été rongés par les termites. Le résultat est donc concluant. 
L’enduit d’odeur bitumineuse de MM. Roche et Lurat, d’un prix modique, réunit l’économie 
à un emploi assez facile. Selon M. Lemoyne, l’enduit  de M. Jacob a produit les mêmes 
résultats, ainsi que le colta  ou le deuto chlorure de mercure. Les bois traités par ces produits 
ont résisté un certain temps  à la voracité des termites. 

 
M. Faye rend compte des résultats obtenus par la culture des pommes de terre 

envoyées de Paris en mars dernier par M. Batereau-Danet. La variété Schaw d’Ecosse est très 
hâtive, très productrice et d’un goût agréable. Elle mérite d’être cultivée concurremment avec 
la Parisienne. La Ronde d’Alger doit être spécialement recommandée. La Rohan n’a point 
donné les résultats escomptés en grosseur et en qualité. Au contraire, la pomme de terre de 
Sibérie  est d’une qualité supérieure et doit passer avant toutes les variétés ; elle végète et 
mûrit en moins de trois mois, et peut donner deux récoltes par an. Les agronomes doivent 
donc faire tous leurs efforts pour la propager. 

Selon  M. Lahaye la médiocrité des produits de la pomme de terre Rohan n’est pas  
due à la sécheresse qui a duré pendant plusieurs mois, car il n’a pas obtenu une meilleure 
récolte avec quelques pieds qu’il a arrosés soigneusement pendant tout l’été. 

Par contre, M.Lefèvre annonce que M. Laugaudin a obtenu une belle récolte. Il serait à 
désirer que chaque membre fasse part de ses observations personnelles, dont on pourrait tirer 
des conséquences générales, utiles pour les agriculteurs de notre arrondissement. 

 
M. Lesson montre trois dessins de monstruosités végétales, qu’il a observées cette 

année. Le premier dessin représente deux grains de raisin soudés d’une façon toute 
particulière ; les deux autres, des fleurs de la campanule pyramidale, d’autant plus curieuses 
qu’elles offrent des exemples de soudures de fleurs monopétales, phénomène beaucoup plus 
rare que parmi les fleurs polypétales, surtout celles qui ont beaucoup d’étamines. Dans l’un 
des dessins on voit cinq fleurs réunies de manière à simuler une fleur polypétale… L’autre 
dessin offre une monstruosité plus remarquable encore : quinze fleurs s’y trouvent 
agglomérées… 

M. Faye a remarqué qu’au milieu de l’automne la pâquerette offrait de nombreux 
exemples de monstruosités ; notamment celle dont les horticulteurs se sont emparée, qu’ils 

                                                                                                                                                         
verbaux de séances de la Société d’agriculture sciences et arts de Rochefort, entre le 25 novembre 1835 et le 19 
août 1836. Par la  suite, à partir du 23 décembre 1836, le rédacteur en chef H. Thèze, a fait figurer régulièrement 
chaque compte-rendu de séance sous la signature de Dubois, sous la rubrique spéciale « Société d’agriculture 
sciences et arts de Rochefort». (Documents consultables à la médiathèque de Rochefort) 
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désignent sous le nom de mère de famille  à cause des petites fleurs qui entourent la fleur 
principale.  

 
M. Castel annonce qu’il a recueilli cette année une grande quantité de raisins, d’une 

vigne venue spontanément de graines  dans un coin de son jardin : la tige et les feuilles sont 
rouges, le raisin bien fourni, les graines grosses et dorées. Il ignore le nom de cette variété. 

 
MM. Faye et Lahaye proposent comme membre correspondant, M. de Morineau, 

propriétaire à Montendre ; cet agronome s’estimera heureux d’appartenir à la Société. Il est 
digne de tous les suffrages, non seulement comme agriculteur, mais encore comme industriel. 
Il a su créer à Montendre une fabrique de chapeaux de latanier qui occupe 400 ouvriers. 
Antérieurement, il avait songé à un essai de colonisation aux îles Sandwich ; et dans une 
notice riche d’intérêt, il a publié le résultat de ses travaux et l’itinéraire de son voyage. 

 
    L’archiviste secrétaire-adjoint  
     
 

Séance du (non datée 63) 
 

La Société royale d’agriculture, sciences et arts du Mans a adressé le 3ème trimestre de 
son bulletin. On y note un Essai statistique, minéralogique et géologique du département de 
la Mayenne : Cet inventaire des richesses minérales alimente les besoins incessants de 
l’industrie et des arts et fait connaître la constitution du sol qui importe essentiellement aux 
progrès de l’agriculture. Autres communications : repiquer le colza est plus avantageux que 
de le semer à la volée ; les fumigations de soufre détruisent avec succès les punaises ; la fleur 
d’antimoine est efficace contre la pneumonie grippale ; des comices agricoles ont été établis 
en Mayenne, certains regroupant plusieurs cantons. 

 
Le n° d’octobre des Annales agricoles, littéraires, industrielles de l’Ariège a été 

adressé. Deux grands obstacles s’opposent aux progrès de l’agriculture, la courte durée des 
baux et l’intérêt élevé des emprunts.. Ainsi l’agriculteur routinier s’immobilise dans un statu 
quo qui paraît lui offrir plus de sécurité. Dans notre voisinage, nous avons constaté que les 
changements productifs étaient dus à des propriétaires aisés (MM. Maureau, Creuzenet, 
Sergent), dont les expériences avaient profité aux fermiers méticuleux qui ne voulaient ni ne 
pouvaient en accepter les premières chances. Dans le n° des annales précité, on trouve un 
rapport sur une ferme expérimentale qui confirme les observations précédentes, avec des 
détails circonstanciés sur les bâtiments de la ferme-modèle ; l’écobuage64 qui féconda le sol 
improductif ; l’assolement quatriennal, qui remplaça la culture triennale ; les composts de 
terre, fumier et chaux ; l’achat d’instruments aratoires perfectionnés. Après trois ans, le 
propriétaire était rentré dans ses avances, le revenu comme le fond avait triplé de valeur. 
Mais le fermier dut suspendre ses travaux d’amélioration en raison de malheurs imprévus : il 

                                                 
63 Probablement : Séance du 22 (ou du 29 ) novembre 1837  
64 écobuage n. masc. Action d'écobuer. écobuer v. trans. (dial. de l'Ouest gobe « motte »). AGRIC. Arracher les 
mottes superficielles et les herbes d'un terrain, les brûler et en répandre les cendres pour fertiliser ce terrain.  
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n’avait pas, comme son maître, le tems d’attendre, la récolte annuelle lui étant nécessaire 
pour acquitter le loyer des terres. 

Ces annales contiennent un mémoire du Général Dubourg, sur les engrais. Il 
transforme des matières végétales, par une fermentation mesurée, en engrais qui valent le 
fumier animal, et il obtient ce résultat en 14 jours. Le carbone est le plus fertilisant des 
principes végétaux, et les huiles et mucilages, en se combinant avec les substances alcalines, 
forment des composés savonneux et solubles. 

 
M. Dubois présente l’analyse de la brochure de M. de Morineau (candidat comme 

membre correspondant), intitulée : Notice historique sur les îles Sandwich 
L’industrie européenne a pris depuis vingt-cinq ans de paix un développement 

immense. Les nations qui étaient demeurées presqu’entièrement étrangères à ce mouvement 
de production, et qui étaient tributaires des peuples qui les avaient devancées dans cette 
carrière féconde, ont voulu devenir indépendantes, s’approvisionner par elles-mêmes et 
réserver, au besoin, la surabondance de leurs produits sur des marchés antérieurs (sic). Une 
concurrence active a surgi de toutes parts. A notre époque de facile communication, nul 
secret possible ; les machines se transportent ou s’imitent ; on cherche à se procurer, aux 
meilleures conditions, les matières premières que l’art met en œuvre.  

L’auteur de la notice sus mentionnée a eu pour but de constater les tentatives qui 
furent faites en 1826 pour former aux îles Sandwich un établissement français qui aurait eu le 
double but d’y centraliser des objets manufacturés de notre pays et des denrées des tropiques 
obtenues par la culture sur les lieux mêmes. Ces fruits naturels et industriels auraient servi de 
moyens d’échange, pour acheter, sans déboursé pécuniaire, par l’intermédiaire de bâtiments 
espagnols-américains, les produits des Indes Orientales et Occidentales et de la Chine. M. de 
Morineau fait connaître que cette idée fut due à M. Rives, français de naissance, abandonné à 
l’âge de dix ans aux îles Sandwich par un bâtiment américain. Devenu l’objet de l’affection 
particulière du roi Tamméhaméa, après la mort de ce dernier, il accompagna son fils Rio-Rio 
en Angleterre. Ce Prince ne survécut pas longtemps à son arrivée en Europe, laissant à M. 
Rives un legs considérable comme gage de son amitié… Les Anglais, qui furent chargés de 
remporter sur la frégate La Bellone la dépouille mortelle de Rio-Rio, cherchèrent à noircir 
M. Rives en l’accusant d’avoir empoisonné son bienfaiteur. Cependant celui-ci, entraîné par 
le désir de revoir le pays natal, vint en France pour faire des ouvertures au gouvernement 
afin de réaliser le projet ci-dessus mentionné. Une maison de Bordeaux fréta un bâtiment de 
300 tonneaux, Le Héraut, qui mit à la voile le 6 avril 1836 (sic, probablement pour 1826, cf. 
infra). Il se rendit sur les côtes de la Californie et du Mexique où il plaça en partie sa 
cargaison et vint échanger au Pérou, contre des lingots, les produits naturels qui avaient été 
obtenus pour prix des marchandises européennes. Cependant le capitaine du Héraut, instruit 
de la défaveur attachée au nom de M. Rives aux îles Sandwich, par suite des calomnies dont il 
avait été l’objet, jugea que le moment n’était pas opportun pour donner suite au projet arrêté 
au moment de son départ de France. Après avoir acheté du bois de santal aux îles Sandwich 
avec des lingots du Pérou, il fit voile vers la Chine, y compléta son chargement, et revint par 
le Cap de Bonne Espérance, après avoir réalisé un bénéfice considérable sans débourser 
aucune valeur numéraire. Mais pendant que cette expédition suivait son cours, le 
gouvernement avait cru devoir se mettre en rapport avec une maison de Bordeaux, pour 
aviser à un établissement plus fixe. La Comète partit de ce dernier port au mois de juin 1826. 
M. de Morineau énumère dans son mémoire les causes qui entravèrent cette expédition. 
Enfin, après diverses contrariétés, La Comète arriva aux îles Sandwich. Un chef apostolique, 
deux missionnaires, cinq ouvriers avaient été envoyés par le gouvernement. Ils furent admis, 
non sans quelques obstacles, à s’établir dans un canton de l’île de Wahoo, où chacun se mit 
en devoir de remplir sa mission. Les méthodistes tentèrent de soulever les indigènes contre les 
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nouveaux venus en les accusant de papisme. Mais grâce à l’intervention de Kuakini, gouverne 
(sic) d’Owhihee, le parti de la tolérance l’emporta et la petite colonie religieuse, agricole, 
industrielle, put s’installer en paix. M. de Morineau, après avoir assuré l’existence paisible 
de ses compagnons de voyage, retourna en France en 1828. La Comète, dès qu’elle eut 
déposé dans l’île de Wahoo les passagers qui devaient s’y fixer, se dirigea vers la Californie 
pour s’y défaire de son chargement ; mais la concurrence y déprécia ses objets de vente, et ce 
bâtiment qui était en assez mauvais état au moment du départ, fut condamné et jugé ne 
pouvoir faire son retour en France. En 1830, le gouvernement résolut d’accorder une 
protection plus efficace à l’établissement des îles Sandwich. La Dordogne fut armée dans ce 
but ; l’expédition d’Alger fit ajourner le départ de ce bâtiment. M. de Morineau devait être 
nommé consul général des archipels des Sandwich, des Marquises, de la Société. Cependant 
en 1831, le parti favorable à la France fut renversé, et les colons, importés, se virent forcés 
d’abandonner l’île Waho ; un seul persista à y demeurer. M. de Morineau termine par 
quelques réflexions sur les causes qui firent échouer l’expédition de La Comète. Le succès 
obtenu par Le Héraut est un exemple encourageant. Il nous reproche de ne vouloir rien 
sacrifier à l’avenir, de vouloir débourser peu, jouir promptement et faire profit de tout.  

 
M. Laugaudin rend compte des résultats obtenus avec plusieurs variétés de pommes de 

terre, adressées par Battereau-Danet de Paris : la Rohan qui produit de très gros tubercules, 
bons pour l’engraissement des bestiaux ; la Ronde d’Alger, de qualité exquise ; la Schaw 
d’Ecosse, précoce, excellente ; la Cornichon d’Alger, noire, bonne.  

 
M. Bonnet de Lescure avait demandé à la Société Royale d’agriculture des 

renseignements au sujet des vaches à courtes cornes du Comté de Durham, réputées pour 
s’engraisser jeunes et promptement, ce qui aurait pu intéresser l’industrie agricole de notre 
arrondissement. Aucun renseignement positif n’a pu lui être transmis. Cependant un troupeau 
de vaches de cette espèce vient d’être introduit à Alfort, par M. Ivard. La Société d’agriculture 
lui demandera des informations et, s’il y a lieu, quelques étalons choisis pour notre 
arrondissement. 

 
M. Lahaye propose de demander au directeur du jardin des plantes quelques arbres 

fruitiers, des graines d’espèces nouvelles, pour les propager. Il a obtenu par cette voie des 
raisins inconnus, de qualité supérieure, tels que le Muscat d’Alexandrie et le Chasselat noir. 

 
La Société arrête que les procès-verbaux, imprimés au nombre de 100 exemplaires, 

seront adressés trimestriellement aux sociétés qui lui enverront en échange leurs 
publications. 

 
M. de Morineau, avocat, propriétaire à Montendre est nommé membre correspondant. 
 
      Le secrétaire                  Dubois 

 
 

Séance du 13 décembre 1837 
 

Président : M. Lesson. 
 
La Société d’agriculture de l’Allier a adressé les numéros 10 et 11 de ses Annales. 
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Dans le Bulletin de la Société d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres de Mâcon, 
M. Bonnet de Lescure a remarqué un rapport concernant un procédé au moyen duquel M. 
Batelliat, pharmacien, est parvenu à vieillir le vin, à prévenir les altérations qui l’éprouvent 
en mer, à assurer la durée de ceux qui ne se conservent pas. Après des vérifications donnant 
aux essais toute la certitude désirable, après dégustation par des personnes étrangères au jury, 
les conclusions ont été infiniment favorables. Ce procédé mérite donc la confiance publique et 
le conseil général de la Marne l’a recommandé à la bienveillance du ministre de l’intérieur. 
M. Batelliat est disposé à livrer son secret au public moyennant une souscription de seize 
francs par exemplaire de son ouvrage. 

Ces mêmes annales contiennent l’emploi des os broyés en agriculture, amendement 
pratiqué en Angleterre, en Allemagne et en Alsace. Les os broyés agissent par le phosphore, 
et surtout sur les sols secs. Les Anglais déterrent les champs de bataille pour recueillir les os 
et ils vont même en chercher jusque dans l’Inde. Le noir d’os raffiné s’emploie dans le Maine, 
la Loire, la Vendée et les Deux-Sèvres. Il est importé de l’étranger par Nantes et Paimboeuf. 
M. Dubois, dans son mémoire sur l’emploi des résidus de la ville de Rochefort, a constaté 
qu’il s’exportait vers Nantes 2000 hectolitres de poudrette  à  2 f 50 l’hectolitre,  et 5 à 6000 
hectolitres de chairée, d’1 f 25 à 1f 50 l’hectolitre. 

 
 
Le bulletin de la  Société de statisque (sic) et arts utiles et des sciences naturelles de la 

Drôme a également été adressé. 
 
M. Magné avait été chargé de faire un rapport sur l’appareil distillatoire de M. 

Ailleau, de St-Jean d’Angély. Selon l’inventeur cet appareil peut produire sans perte d’esprit, 
avec un seul feu, une barrique d’eau-de-vie en quinze heures de temps, pour 2 fr de bois. M. 
Magné n’a pu apprécier les avantages de ce procédé, car la notice se borne à décrire les 
alambics en général et ne donne que peu de précisions et des renseignements trop incomplets 
sur le fonctionnement de l’appareil de M. Ailleau. 

 
M. le Sous-préfet, par une lettre du 29 décembre, avait fixé l’attention de la Société 

sur une méthode infaillible, découverte par M. Guenon, pour reconnaître la quantité de lait 
que peut donner une vache par jour, la qualité du lait et le temps plus ou moins prolongé 
pendant lequel elle peut le produire. Le comice de Bordeaux a mis à l’épreuve cette méthode 
de prévision, et a confirmé son exactitude ; il a décerné une médaille d’or à M. Guenon et a 
fait imprimer son rapport en 1000 exemplaires. M. Guenon se propose de publier, sur 
souscription, un opuscule où il exposera les indications sur lesquelles il se fonde pour établir 
son jugement avec une certitude presque mathématique. Le comice de Bordeaux a souscrit 
pour 50 exemplaires, la Société sur proposition de M. Magné, pour 2. 

 
M. Castel présente un raisin de la treille venue spontanément dans son jardin, 

probablement ensemencée par un oiseau. Elle paraît avoir de l’analogie avec le chassela. 
Quelques membres se proposent de la propager par bouture ou par greffe. 

 
           Les substances alimentaires sont sujettes à se dénaturer sous l’influence de causes 
extérieures qui agissent chimiquement. Dès qu’un état organisé a cessé d’exister, il retombe 
dans l’empire de puissances qui tendent à l’altérer, à le décomposer, à détruire la synthèse 
dont les éléments constitutifs étaient en chaîne et combinés par cette force occulte qu’on 
appelle la vie. 
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Castel . Amélioration du procédé d’Appert pour la conserva tion des viandes au long cours.  Les aliments, avec le temps 
deviennent d’abord plus tendres et plus savoureux, puis la fermentation putride les rend inmangeables. De tous temps on a 
recherché des moyens conservateurs ( Caton , Varron , Bacon). L’apparition des voyages autour du monde ne permettant pas 
les réapprovisionnements fréquents, a rendu nécessaire la conservation des viandes  durant de longues périodes. Les boîtes 
d’Appert fournissaient des plats de luxe à la table de l’Etat-major,  mais étaient trop chères pour être servies à l’équipage. Le 
procédé d’Appert, qui consiste à expulser l’oxygène des boites, est devenu  d’un usage vulgaire, grâce à trois fonctionnaires de 
la marine, MM. Rollet, directeur des vivres, Noël et Saboureau qui améliorèrent les viandes (en daubes ou grillées) destinées 
aux gens de mer. Le commerce de Bordeaux expérimenta ce nouveau procédé : après une navigation de 2 mois à la 
Martinique les viandes étaient succulentes.  Le ministre de la marine fit embarquer 5000 kg de viandes, cuites en décembre 
1835,  de Brest (27 janvier 1836) à l’île  Bourbon (23 avril 1837) en passant par les Indes. Les viandes étaient isolées dans une 
atmosphère d’acide carbonique, dans des caisses de deux sortes, en fer blanc ou en tôle. Les caisses en fer blanc se 
fissurèrent et les viandes furent détériorées, après avoir subi des variations de température de  -6° à +45°. Les caisses en tôles 
se bombèrent pour certaines aux hautes températures, mais leur viande était saine et elles reprirent leur forme première dans 
les latitudes moins chaudes. M. Lesson rappelle que les boites construites en fer blanc trop faible se fissurent et laissent   
pénétrer l’air (170 sur 200). Les Anglais qui s’approprièrent ce mode de préparation, s’étant servi d’un fer blanc plus fort, de 
celui de Cornouailles, prévinrent ces graves inconvénients.                                                                               ( 2 pages) 

 
M. Dubois fait ressortir l’intérêt  qu’offre à l’historien, au légiste, au philosophe les 

formules de Marculfe,…, locutions sacramentelles qui sont demeurées immuables dans le 
style des ordonnances et du notariat, … qualificatifs humbles ou honorifiques qui 
s’introduisirent à une époque de servilisme, dans la langue hiérarchique du Bas–empire, et 
qui se propagèrent dans les différents états de l’occident ;… ces locutions telles que  
« Parvitas », « Excellentia », « Altitudo »  se perpétuent en France jusqu’à la Révolution de 
89, elles disparaissent sous le grand nivellement de 93. Elles revivent avec le trône impérial, 
qui cherche à relever sa nouveauté par la gloire, et par toute l’étiquette du passé. Elles sont 
naturellement bien accueillies par la Restauration. Arrive la Révolution de Juillet, et un esprit 
jaloux et méticuleux d’égalité en interdira l’usage obligé.  Ainsi certains mots disparaissent, 
condamnés par l’arbitraire de l’usage, d’autres perdent leur dignité et leur noblesse…. Les 
épithètes de « Grandeur », d’« Excellence » ont fini par être officiellement effacés des 
protocoles de la haute administration … Il est des époques où l’ombre même du passé 
importune, où l’on fait la guerre à quelques mots devenus fort innocens … 

 
M Dubois, médecin de la marine, promu au grade de médecin en chef dans l’escadre 

du port de Brest, regrette de devoir interrompre provisoirement sa relation de membre 
résident.  

  Dubois 
 
 

Séance du 27 décembre 1837 
 

Président : M. Lesson. 
 
La Société de l’Allier a adressé la 12ème livraison de ses annales, contenant entre autres 

un rapport sur une notice de M. Duval relative à l’usage d’étêter les ormes avant de les 
planter le long de nos grandes routes. Ce procédé serait blâmable, car responsable de la carie 
qui ronge l’intérieur des arbres, par l’infiltration des eaux pluviales au niveau de la taille. M. 
Duval préconise plutôt des élagages partiels et successifs en commençant par le bas. 

 
M. Lefèvre présente la première partie d’un mémoire étendu sur  Les perforations de 

l’estomac. Certains médecins dédaignent le passé où il n’y a rien à apprendre, et qui peut 
nuire à l’esprit d’invention. Ils réfutent Hypocrate et Galien65 qui faisaient autorité au Moyen 
Age. Pour eux, la raison humaine est indépendante, non pas en matière religieuse, mais dans 
le domaine de la Science. Pourtant un retour vers le passé a son intérêt et son utilité. Les 

                                                 
65 voir note séance du 28 décembre 1836. 
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revues  rétrospectives montrent que plus d’une découverte considérée comme nouvelle, est 
vieille de plusieurs siècles. M. Lefèvre a fait le relevé de toutes les théories relatives aux 
perforations de l’estomac, depuis Galien jusqu’à nos jours. Le médecin de Pergame 
distinguait trois causes possibles : l’action corrosive des humeurs, l’inflammation des tissus, 
et l’expansion des gaz. La première opinion a dominé près de 18 siècles. Diverses théories se 
sont succédées : l’action du suc gastrique ; celle des solides se liquéfiant en humeurs qui 
transpercent  une ou plusieurs tuniques de l’estomac, soit par phlegmasie œdémateuse, soit 
par ulcération ; pour certains la perforation se produirait post mortem ; il en est qui admettent 
des cas de perforation spontanée, d’autres pensent qu’elles proviennent toujours d’un état 
maladif antérieur, ainsi que le démontre l’anatomie pathologique. 

M. Lefèvre ramène ces théories explicatives à trois principales : les théories 
humorales, organiques, et mécanico-organiques. La dernière est la plus contestée ; elle 
implique souvent des conséquences médico-légales ; ainsi dans un cas de cette nature, un 
empoisonnement avait été incriminé alors que la cause était un état maladif. C’est alors un 
devoir de s’abstenir de conclure en cas de doute. 

 
M. Sabouraud montre à la société une tranche de bœuf d’une couleur vive, fraîche, 

agréable à l’œil et à l’odorat, ce qui doit faire présumer qu’elle le serait également au goût… 
Cette tranche de bœuf a subi l’épreuve de 18 mois de navigation sous les plus chaudes 
latitudes.  

 
M. Lesson annonce que la continuation de Buffon, qu’il avait entreprise, vient d’être 

terminée par la publication du 10ème volume. Cet ouvrage sera refondu et augmenté, dans une 
nouvelle édition qui se composera de trois volumes à double colonne accompagnés de 
gravures enluminées. M. Lesson n’a rien négligé pour se tenir au courant de cette partie 
descriptive de l’histoire naturelle qui prend chaque jour une immense extension… 

 
M. Lesson continue également la publication du Journal historique de son voyage 

autour du monde, sur La Coquille. Il donne communication, dans cette séance, d’une épisode 
de son séjour à Otaïti : … une excursion au Piha, immense voûte basaltique qui offre l’aspect 
le plus pittoresque et le plus imposant ; …délicieuse vallée, arrosée par des eaux fraîches et 
abondantes, ornée de la végétation la plus variée et la plus gracieuse, animée par des oiseaux 
aux plumages les plus brillans. … Dans cette profonde solitude, il rencontra un indigène qui, 
fidèle aux traditions locales, s’était réfugié en cet endroit isolé, pour chercher un asyle 
assuré, n’ayant pas voulu renoncer à l’habitude héréditaire du tatouage. Cet indigène, 
excommunié par le rigorisme des missionnaires méthodistes, se montra plein d’attention et de 
complaisance pour les voyageurs qui se trouvaient là en pélerinage scientifique. M. Lesson se 
propose de consacrer un chapitre spécial à l’examen de l’influence, si controversée, que les 
missionnaires ont exercée dans quelques uns des archipels de l’Océanie. Il est persuadé que 
le but évangélique n’a pas été atteint… La morale a perdu, bien loin de gagner, par suite du 
contact de ces mœurs primitives avec la corruption des équipages européens. 

M. Sabouraud, récemment arrivé d’un voyage de l’Inde, a cru reconnaître qu’à 
Calcutta, par exemple, le collège de médecine était fréquenté par les indigènes, avec plus 
d’empressement que le collège chrétien. Les missionnaires, par un zèle outré, ont multiplié les 
monumens religieux dans un comportement iconoclaste…. Un jeune indien, de caste élevée, 
très versé dans les sciences physiques qu’il avait apprises des Européens, demeurait 
fidèlement attaché, en apparence du moins, aux croyances de ses pères ; toutefois, le 
scepticisme commence à se glisser dans l’Inde ; chaque jour il fait des progrès avec 
l’envahissement de la civilisation anglaise. Mais lorsque la foi dans les Védas aura cessé 
d’exister, une nouvelle foi surgira-t-elle triomphante des ruines de l’ancienne ? Grand 
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problème dont la solution appartient à l’avenir. M. Sabouraud ajoute qu’il résulte des 
renseignemens qu’il tient de l’état-major de La Bonite, qui a été en station un mois aux îles 
Sandwich, que la prostitution est vulgaire et calculée, aujourd’hui, pour obtenir quelques-uns 
des objets de mode que le luxe européen a fait pénétrer dans cette île ; ce vice existait sans 
doute autrefois, avant la découverte de Cook, mais alors le mal ne s’y faisait pas sciemment… 

L’abbé Dubois, qui avait été missionnaire dans l’Inde pendant 30 ans, avait proclamé 
dans son Voyage publié en 1835, que le christianisme rétrogradait dans les Indes, par suite 
des vices des européens, les naturels n’étant pas tentés d’embrasser une religion dont le 
sublime moral exerçait si peu d’influence sur les hommes nés dans son sein et qui ne 
paraissaient les professer que nominalement. 

Selon M. Dubois, les missionnaires méthodistes des Iles Sandwich avaient été 
formellement invités par la Société américaine, réunie à Baltimore en 1835, à s’expliquer sur 
les bruits fâcheux qui les accusaient. Dans leur justification, insérée dans le Journal des 
missions européennes, ils s’efforcent de démontrer qu’un progrès incontestable s’est réalisé 
dans cet archipel, sous le rapport religieux, moral, intellectuel, agricole et industriel. 

A une époque d’impartialité comme la nôtre, ou plutôt d’indifférence, où il n’y a ni 
fanatisme religieux ni fanatisme philosophique, des questions de ce genre doivent être 
examinées sans entraînement systématique. Les missions ont pris, en Amérique et en 
Angleterre, une extension prodigieuse. 2 000 000 de francs ont été obtenus en 1836, par 
souscriptions ou par dons. Un prosélytisme ardent et passionné s’est emparé de toutes les 
églises dissidentes, avides qu’elles sont à faire triompher leurs symboles de foi et d’entrer en 
concurrence, dans les conquêtes d’outre-mer, avec le catholicisme dont la faveur de 
propagande par les voies pacifiques de la parole, se ranime chaque jour. [La France est le 
centre d’impulsion des missions catholiques ; sur 729 867 fr. 91 c. provenant de souscriptions 
elle a fourni en 1836, à elle seule, 392 101 fr. 36 c. C’est depuis 12 ans seulement qu’une 
maison de mission protestante a été organisée à Paris. Elle entretient un très petit nombre de 
sujets, 5 à 6 annuellement. Les souscriptions ont monté en 1836 à 45 000 et quelques francs]. 
… Quand des spéculations d’intérêt privé discréditeraient quelques missionnaires indignes de 
ce nom, ce mouvement de philanthropie religieuse ne serait pas moins digne d’éloges, dans 
un siècle qui tend à tout matérialiser et où les plus grandes protestations de désintéressement 
sont rarement pures de calculs secrets. 

 
 Dubois 
 

 
Séance du 10 janvier 1838 

 
Président : M. Lesson. 
 
M. Blancheton, capitaine de frégate en retraite, associé correspondant présent à la 

séance, lit la deuxième partie de son mémoire sur les moyens de prévenir les incendies dans 
les ports militaires. Il y expose les réformes qui lui paraissent devoir être effectuées. Les 
méthodes nouvelles qu’il propose pourront sans doute trouver des opposants. Mais il y a 
urgence à ne pas rester dans le statu quo. Il faudrait créer une compagnie de rondiers-gardes, 
dirigée par un ingénieur des constructions ou un lieutenant de vaisseau ; elle serait 
responsable de ce service préventif de surveillance ; en cas de sinistre, une enquête devrait 
déterminer s’il y a eu ou non défaut de surveillance. Si aucun incendie ne se manifeste de juin 
à juin, le traitement de ce chef de service serait bonifié de 1/3 de solde pendant cet intervalle. 
Douze pompiers auraient droit à une gratification pour récompenser un zèle intelligent. 
L’officier chef de ce service de sûreté pourrait être renommé après une année. M. Blancheton 
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énumère les dix articles qui devraient entrer dans le règlement de surveillance. Une 
commission composée de MM. Lemoyne et Potestas fera un rapport sur ce mémoire. 

 
M. Roche, pharmacien à Charente, a soumis un champignon trouvé à St Clément, le 

Cla… grillé,  à divers réactifs, selon les conseils de M. Lesson. Le résultat de son analyse est 
détaillé. 

 
M. Lefèvre présente la seconde partie de son travail sur Les perforations de l’estomac. 

Il décrit l’appareil digestif général et particulièrement le ventricule et les modifications qu’il 
éprouve, suivant que l’animal appartient à la classe des herbivores, des carnivores, ou … 
participant de l’une et de l’autre comme l’homme. Le tissu de l’estomac comporte quatre 
membranes, séreuse, musculeuse, fibreuse et musqueuse ; il est parcouru de nombreux 
vaisseaux et de nerfs. Des expériences ont été faites pour constater les effets de la 
compression sur la musqueuse, lorsqu’on emplit l’organe d’eau ou de gaz et pour étudier la 
résistance des parois de l’estomac aux sucs corrosifs et aux gaz. Les aliments sont distingués 
en 3 catégories, selon qu’ils sont : 1) faciles à digérer, 2) partiellement digestes, 3) indigestes. 

 
M. Lesson lit un fragment de son Voyage autour du monde, dont la publication se 

poursuit en ce moment avec un luxe de typographie et de gravures qui séduit l’œil et prévient 
agréablement l’esprit. A O-taïti, l’état-major de La Coquille fut invité à assister au jubilé 
annuel dans le temple de Pari. Dans cet édifice religieux se trouvaient réunis les naturels 
convertis des deux sexes, hommes et femmes séparés. Un ministre du culte réformé développa 
longuement un texte religieux, auquel les nouveaux chrétiens ne semblaient pas porter 
l’attention désirable. Le costume des indigènes n’était pas encore franchement européen, et 
les femmes se paraient assez maladroitement des objets de luxe importés. M. Lesson a fait 
ressortir, par de piquants contrastes, cette demi-transformation dans les mœurs, dans les 
habitudes, dans les vêtements d’O-taïti. Un dîner relativement splendide fut donné dans le 
palais de la reine. Le menu n’était pas entièrement O-taïtien, sans être encore tout à fait 
européen … Quelques plats, par leurs monstrueuses dimensions, rappelaient les repas 
homériques … L’aristocratie qui figurait à cette table, se distinguait particulièrement par le 
laissr aller d’un appétit insatiable, devant lequel disparaissaient des pièces résistantes qui 
auraient fait fléchir l’estomac énervé d’un européen. La vie de l’esprit n’est pas encore très 
développée dans nos indigènes ; celle des sens a la prédominance, elle se manifeste avec une 
franchise que notre réserve d’hommes civilisés traiterait de gloutonnerie.   

M. Lesson présente à la Société un exemplaire des Evangiles traduit dans la langue du 
pays, ainsi qu’un Code d’O-taïti publié sous le roi Tamatas, rédigé, évidemment sous 
l’influence d’un missionnaire. M. Dubois rappelle que c’est seulement aux époques avancées 
de civilisation que les codes civils ont pu s’émanciper des dogmes religieux. Ainsi chez les 
premiers empereurs romains qui embrassèrent le christianisme, dans les capitulaires de 
Charlemagne, les établissements de St Louis, les ordonnances de Louis XIV, voit-on le 
blasphème puni comme dans le code d’O-taïti. Le code civil français est pratiquement le seul 
qui abandonne aux remords de la conscience certains péchés mortels. Mais il n’en peut être 
ainsi chez les peuples encore dans l’enfance de la société. Il ne faut donc pas s’étonner si, 
dans le cas d’O-taïti, la paresse, l’ivrognerie, la prostitution, le blasphème, l’inobservance 
des rites du culte, sont punis par la loi civile. Si les peuples d’Océanie parviennent un jour à  
un progrès social dont les nations européennes n’ont pas encore parcouru toutes les phases, 
alors les dispositions d’un code à demi théocratique s’effaceront avec le temps. 

 
M. Viaud, secrétaire de la mairie, est nommé membre résidant. 
                                                Dubois  
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Séance du 24 janvier 1838 
 

Président : M. Lesson. 
 
Pièces de correspondance : 
 
M. Ailleau, fabricant à St Jean d’Angély, adresse un nouveau prospectus de son 

appareil distillatoire perfectionné, avec un certificat attestant son plein succès, sous le rapport 
de l’économie et de l’amélioration des produits. 

 
Le Congrès Scientifique de France propose à la Société de se faire représenter à la 

réunion qui doit avoir lieu à Clermont-Ferrand. La Société de Rochefort se composant, en 
grande partie de fonctionnaires enchaînés par les liens des services publics, ne peut 
s’engager à nommer un député qui lui serve d’interprète. Elle sympathise sans doute avec des 
congrès qui se proposent de féconder le champ de la science, mais elle ne partage pas 
toutefois les espérances exagérées qu’on pourrait concevoir des résultats de ces rencontres 
périodiques.   

 
La Société libre d’Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de 

l’Eure adresse le n° 23 de son recueil ; il renferme, entre autres un rapport sur le Jardin 
botanique d’Evreux, qui ne sert pas seulement à l’encadrement de plantes classées 
systématiquement ;  une partie est consacrée à la culture des plantes potagères, fourragères, 
et des arbres fruitiers. Ainsi des variétés nombreuses ont été introduites … Un cours 
d’arboriculture est enseigné par un homme pratique éclairé, à des propriétaires cultivateurs et 
aux élèves de l’Ecole Normale. 

La vaccine, malgré des préjugés toujours vivaces, étend sa bienfaisante influence dans 
le département de l’Eure. 

La Société d’agriculture de Rochefort a constaté, comme celle d’Evreux, dans ses 
essais d’ensemencement, que la pomme de terre de Rohan avait été trop préconisée. 

 
L’académie des Sciences et Belles-Lettres de Bordeaux adresse le compte-rendu de sa 

séance publique du 21 novembre 1837. On y note un article sur l’établissement des frères 
Laporte, créé il y a quelques années à Bordeaux  dans le but d’enlever au vagabondage une 
foule d’enfants qui couvrent le pavé de Bordeaux et de les former, par la théorie et la 
pratique, à devenir des matelots intrépides et intelligents, et à satisfaire aux besoins de la 
marine marchande qui était forcée de recruter le personnel de son bord parmi les étrangers. 

 
Un mémoire de M. Laterrade montre que la botanique rend service à l’humanité en 

signalant les végétaux funestes. Parmi les champignons, sur 88 espèces d’agaric qui croissent 
en Gironde, 50 au moins sont suspectes. 

 
M. Lefèvre donne communication de la 3ème partie de son mémoire, où il relate un cas 

de perforation de l’estomac, qui fut à l’origine de son travail. Cette observation est exposée 
minutieusement. Le sujet n’avait éprouvé qu’à de longs intervalles quelques douleurs 
qualifiées de crampes d’estomac. A 6 h du matin M. Lefèvre n’entrevoit qu’une indisposition 
ordinaire. A 11 h le mal empire : des étouffements apparaissent, des vomissements sans 
résultat. A 5 h le péril devient imminent. La malade conserve toute sa présence d’esprit ; elle 
invoque instamment le secours d’un art devenu impuissant. Le ventre se ballotte (sic) de plus 
en plus ; l’anxiété s’accroît, l’abattement survient, et bientôt après la mort, à 7 h du soir. 
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 L’anatomie  pathologique, qui était inconnue d’Hippocrate introduit dans le 
sanctuaire même du mal. L’autopsie confirma une perforation de l’estomac. Une rupture, 
large d’une pièce de trente sous, fut découverte en découvrant les parois gauches de 
l’estomac, dans une tumeur arrondie, assez volumineuse, de couleur brun foncé. Des gaz 
s’étaient échappés, en grande quantité et avec bruit, après une incision longitudinale dans 
l’abdomen. Les résidus trouvés dans l’estomac exhalaient une forte odeur d’aigre. M. 
Pelletier, pharmacien chimiste de 1ère classe de la marine, analysa ces produits d’une digestion 
incomplète. M. Lefèvre est fondé à penser que cette perforation  avait été produite par une 
cause mécanico-organique. Une constriction spasmodique du cardia et le resserrement 
annulaire du pylore s’opposaient à tout rejet des aliments contenus dans le ventricule. Les 
muscles du diaphragme et de l’abdomen agissant avec intensité et fréquence pour dégager 
l’estomac tendu outre mesure par le gaz, une rupture devait nécessairement s’effectuer dans 
la partie faible de cet organe. 

 
Selon une théorie moderne de Geoffroy St Hilaire, les êtres organisés sont modifiés 

par les milieux dans lesquels ils vivent. On vient de découvrir dans les environs de Rochefort 
des débris fossiles, en creusant une fosse aux mâts dans la prairie de Rosne ; à six pieds de 
profondeur dans un terrain argileux, à trois portées de fusil de la Charente, on a trouvé le 
bois d’un cerf qui a été remis à M. Lesson. Celui-ci a rappelé les découvertes analogues faites 
dans plusieurs contrées de l’Europe. Cuvier avait démontré qu’un bois analogue appartenait à 
une espèce de cerf  disparue, qu’il nomma Cervus giganteus. M. Lesson constate l’identité du 
bois de cerf dont il est ici question, avec celui du Cerf gigantesque. Il devait fréquenter le 
bassin marécageux qui était alors recouvert par la mer au voisinage de vastes forêts. 

 
Un des membres de la Société que ses services dans l’armée active et sa position 

actuelle rendent juge compétent dans les questions militaires, nous a communiqué quelques 
réflections (sic) sur la situation de l’armée pendant la paix. Notre époque d’industrie, de 
commerce, de tolérance politique et religieuse, tend à maintenir, dans les sociétés 
européennes, une harmonie générale qui est dans l’intérêt des rois et des peuples. La 
diplomatie paraît appelée, désormais à prévenir les chances aveugles des combats. Or cet 
état anéantit toute émulation dans l’armée … L’esprit militaire s’éteint au milieu de cette 
agitation pacifique …Dans une telle époque, l’argent … devient l’objet d’un culte privilégié. 
Il se substitue à la plupart des autres moyens de considération, qu’on regarde comme des 
préjugés du passé. L’uniforme et l’épaulette perdent leurs prestiges, dans un siècle où les 
fermes modèles, la vapeur, les chemins de fer, les usines préoccupent les esprits par l’idée 
dominante de l’utilité matérielle. Or l’état militaire ne conduit pas à la fortune, et pendant la 
paix, l’avancement se trouve réduit …Nous sommes encore peu éloignés de ces temps de 
guerres incessantes et gigantesques où les avancemens marchaient au pas des Victoires qui se 
remportaient dans toutes les contrées de l’Europe, et qui laissaient nécessairement des vides 
nombreux à remplir dans tous les degrés de la hiérarchie militaire. Or l’homme de guerre 
appelle le mouvement, les dangers, les chances les plus périlleuses, parce qu’à travers les 
émotions des combats, il voit en perspective la victoire et la couronne. 

Tous ces besoins d’espérance au péril même de la vie manquent d’aliments pendant la 
paix. Il ne reste plus que ces guerres simulées des camps,… ; l’âme ne peut s’émouvoir, au 
milieu d’exercices compassés,…, de victoires assurées sans périls et sans palmes, pour le plus 
grand triomphe de la tactique de cabinet… A l’époque où la France semblait devoir 
intervenir dans les affaires d’Espagne, les sous-officiers  consentirent à partir comme simples 
soldats, espérant dans cette guerre étrangère et de principe, conquérir des grades plus 
promptement. Pour suppléer au défaut d’émulation, notre collègue exprime le vœu … que les 
inspections générales fussent plus détaillées. L’officier, sûr alors que son travail et son savoir 
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seraient reconnus par une autorité supérieure, et non simplement consignés dans quelques 
notes superficielles, redoublerait d’ardeur pour obtenir un tour plus rapide d’avancement, 
grâce à des recommandations personnelles, les seules vraiment valables. 

 
M. Dubois a fait des recherches sur l’état actuel du christianisme dans l’Océanie. La 

propagation du christianisme, en général, s’est heurtée à quatre obstacles : les passions du 
cœur humain qui n’acceptent pas de se plier à une loi sévère venue d’en haut ; la raison  qui 
refuse de s’incliner devant des mystères insondables  et qui doute de la légitimité des preuves 
surnaturelles ; l’opposition des pouvoirs publics aux innovations religieuses qui peuvent 
compromettre la constitution de l’état ; enfin les préjugés opiniâtres du culte dominant. Ces 
obstacles se sont manifestés dans les synagogues, à Athènes, à Rome et dans toute l’histoire 
de l’église. 

Au 15ème siècle, la découverte du Nouveau Monde ouvrit une carrière à la propagation 
du christianisme. Il n’y avait à vaincre que les habitudes d’une vie vagabonde et oisive, des 
coutumes cruelles et superstitieuses : d’où le succès prévisible des missions d’outre-mer, au 
Paraguay et en Californie. Les Jésuites opérèrent là de merveilleuses transformations. 

Dans la Chine, il y avait à surmonter tous les obstacles ci-dessus énumérés. Le 
pouvoir politique était ennemi de toute innovation, … vigilant à truquer des idées étrangères 
… Depuis une trentaine d’année, l’autorité est devenue intraitable, intolérante ; le 
christianisme a eu ses martyrs. Il ne s’enseigne plus que dans l’ombre et aux dernières 
classes de la société… Les méthodistes répandent des bibles sur le littoral, comme des 
semences  … destinées à lever plus tard. 

Dans l’Inde, le christianisme a rencontré la caste des Bramines, quelques sectes 
philosophiques et les préjugés vulgaires ; mais il est protégé par une domination européenne 
commerçante. Des écoles nombreuses ont été ouvertes. Des pratiques superstitieuses et 
sanglantes disparaissent chaque jour. L’ancienne foi commence à être ébranlée. Le Bramine 
ne croit plus. Le mahométisme, mieux conservé que sur les bords de la Méditerranée, oppose 
Mahomet au christianisme. Le scepticisme triomphe en Inde. Mais une nouvelle foi 
remplacera-t-elle la foi qui s’éteint ?  

En 1796 les missions protestantes se dirigèrent vers l’Océanie. La population de 
l’archipel est évaluée à 1 000 000 … Les Sociétés protestantes considéraient, jusqu’à ces 
derniers temps, l’Océanie comme le plus beau théâtre de leur conquête. Mais entre 1820 et 
1835, pour l’île d’O-taïti, il y a eu plutôt décadence que progrès. Des controverses 
nombreuses se sont élevées relativement à la conduite des méthodistes dans les îles Sandwich. 
L’archipel des îles Gambies vient d’être converti au christianisme par les missionnaires 
catholiques. 

  Dubois 
 
 

Séance du 14 février 1838 
Président : M. Lesson. 
 
M. Lesson lit un chapitre dans lequel il a examiné l’influence des missions 

protestantes dans l’Océanie. Il ne conteste pas que le christianisme n’ait apporté un immense 
bienfait aux peuples sauvages et barbares, puisque cette religion donne de l’être suprême les 
idées les plus sublimes et les plus consolantes, supprime tous les sacrifices sanglants, règle et 
modère les passions orageuses et égoïstes qui troublent le cœur de l’homme et l’harmonie 
sociale, en recommandant aux uns la résignation, mais avec l’espérance, aux autres la 
bienfaisance, au nom de la volonté d’en haut, en faisant sagement dépendre la réforme de la 
société de la réforme de l’individu. Ainsi, au point de vue philosophique, le christianisme doit 
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être considéré comme secondant à la fois la cause religieuse et  civilisatrice, le progrès 
humanitaire et scientifique. Cependant M. Lesson estime que ces résultats n’ont point été 
obtenus, dans l’Océanie, par les missionnaires méthodistes ; il s’appuie à cet égard sur ses 
propres observations … 

Le gouvernement était féodal. Les sacrifices humains avaient lieu, à la vérité. Mais ce 
cruel usage avait un but politique plutôt que religieux : les victimes humaines étaient toujours 
choisies parmi les perturbateurs et les condamnés. 

L’infanticide y existait. Mais une nécessité locale y entraînait ces peuples de mœurs 
d’ailleurs douces. … Une population exhorbitante (sic) eût été inexorablement exposée à la 
famine … Parmi nous, malgré l’ouverture des hospices, le nombre des enfants abandonnés, 
par suite du relâchement dans les croyances religieuses, augmente dans une proportion 
effrayante pour les mœurs et pour les budgets départementaux. 

La prostitution était vulgaire, mais elle était dans les habitudes et on ne la réputait pas 
une faute. Aujourd’hui que les yeux des insulaires ont été dessillés, elle n’en existe pas 
moins ; les mœurs n’ont rien gagné et la culpabilité est devenue plus grande… 

Ces peuples possédaient des poésies héroïques. Leur caractère était plein de 
mansuétude et de bienveillance. Ils étaient voleurs, dit-on, mais grands enfants, ils 
s’emparaient par esprit de curiosité des objets nouveaux qui flattaient leurs yeux, et les 
abandonnaient bientôt, presque sans résistance, quand ils étaient réclamés. M. Lesson 
reproche aux missionnaires méthodistes d’avoir usé d ‘un rigorisme qui n’était pas en 
rapport avec les ménagemens prudents que demandaient les habitudes de ces peuples. La plus 
part de ces ouvriers évengéliques appartiennent à la classe des artisans : maçons, tailleurs, 
etc. Ils n’ont donc pas dépouillé les rudesses de leur profession. Maris et pères, ils n’ont pas 
cette abnégation de missionnaires qui ne sont préoccupés d’aucun soin temporel ; l’intérêt de 
famille absorbe le propagateur de la foi ; il veut acquérir pour sa femme et ses enfans ; il 
devient industriel, agriculteur, commerçant, et les insulaires finissent par soupçonner (à tord 
ou à raison), d’esprit de calcul, des hommes qu’ils avaient regardés comme uniquement 
dévoués à un apostolat désintéressé. M. Lesson établit, à cet égard, la supériorité 
incontestable du missionnaire catholique, qui sans aucun soin étranger au but de la 
propagation de la foi, cherche une famille dans ses néophytes. D’ailleurs le culte protestant 
est froid et ne parle pas à l’imagination. Il a la prétention de ne s’adresser qu’à 
l’intelligence, … comme s’il ne fallait pas saisir l’homme dans son entier ; comme si nos sens 
… ne pouvaient y rappeler l’esprit en se reposant sur des symboles qui donnent un corps à 
l’idée … Ainsi la pompe catholique s’adapte à la fois à des peuples enfans dont il faut frapper 
les sens et aux peuples civilisés qui font appel à tous les arts pour solemniser l’idée religieuse, 
pour élever, par tous les moyens, l’esprit du croyant éclairé, …de degré en degré, jusqu’à 
l’être suprême, auquel sont rapportés tous les hommages intermédiaires.    

 
M. Lemoyne présente, en commun avec MM. Potestas et Bastide, le rapport sur le 

mémoire de M. Blancheton, relatif aux moyens de surveillance à employer pour préserver 
contre l’incendie. M. Blancheton conseille de créer un corps particulier de surveillance avec 
un chef responsable, et de stimuler le zèle par la récompense et le blâme. L’arsenal est un 
vaste atelier, à la conservation duquel sont intéressés tous ceux qui y sont attachés à 
différents titres. M. Lemoyne approuve ce principe et s’applique à le généraliser à d’autres 
services publics. Dans l’état actuel des choses, le fonctionnaire n’est pas assez encouragé par 
la perspective d’un lointain avancement, qu’il est presque toujours sûr d’atteindre. Il faudrait 
intéresser le fonctionnaire aux succès du service public par une prime destinée à récompenser 
son activité, son esprit d’ordre et de surveillance, un zèle intelligent. Les fabricants essaient 
de produire au meilleur marché et de vendre le plus cher possible ; la concurrence provoque 
le charlatanisme. Le fonctionnaire, l’ingénieur de l’état par exemple, peut aspirer à des 
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récompenses honorifiques, mais l’encouragement d’un gain conditionnel lui est enlevé. Il 
conviendrait d’employer ces deux moyens de récompense, agissant l’un sur l’esprit et l’autre 
sur les sens ; ne pas se contenter d’accorder des éloges aux préposés, mais bonifier 
proportionnellement leur traitement. Cependant le mobile matériel ne suffit pas pour effectuer  
de grandes choses, l’élément spirituel est également nécessaire, la réunion de l’un et de l’autre 
s’adaptant à la double nature de l’homme. Ainsi, le principe colonisateur marchand n’aurait 
pu faire, pour la civilisation et le bonheur physique et moral des peuplades sauvages, tout ce 
que les missionnaires avaient admirablement réalisé pour diverses tribus indiennes du 
Paraguay et de la Californie. Donc n’abandonnez pas le service public à l’exploitation du 
spéculateur, mais d’un autre côté, accordez des primes pécuniaires à certains fonctionnaires, 
qu’ils bénéficient des économies produites par l’intelligence, par une surveillance bien 
entendue … 

 
M. Clarke, officier du génie maritime, a donné, de vive voix de longs développements 

sur les machines à vapeur. M. Clarke, envoyé par le gouvernement en Angleterre, en 1836, 
pour y acheter une machine de la force de 220 chevaux, et doter nos arsenaux d’appareils 
ingénieux mis en mouvement par la vapeur, a utilisé un séjour de 8 mois en parcourant, en 
observateur éclairé, en homme spécial, un pays où l’industrie, fécondée par le génie de la 
mécanique, a réalisé des résultats si merveilleux, multipliant, perfectionnant les produits et 
les rendant plus accessibles à une consommation graduellement croissante. De plus M. 
Clarke avait obtenu un congé pour se rattacher temporairement, comme ingénieur libre, à un 
établissement de La Ciotat fabricant les machines et les bateaux à vapeur, que nécessite le 
mouvement commercial et politique dont la Méditerranée est actuellement le théâtre.  

M. Clarke envisage les machines à vapeur sous le rapport 1) de l’économie : En 
France la dépense est de 50 c. à 2 f. par cheval, selon l’éloignement de la mine de charbon. 2) 
de leur emploi dans certaines manufactures, filatures par exemple. 3) comme moyen de 
concentrer sur un point une grande force matérielle, notamment sur les bateaux : 160 chevaux 
équivalent à 1200 hommes travaillant sur le bâtiment. 4) enfin M. Clarke envisage les 
machines à vapeur sous le rapport de la difficulté d’exécution : machines de petite dimension 
à haute pression, faciles à exécuter ; machines de petite dimension à basse pression, plus 
difficiles ; machines de taille moyenne, d’un travail plus délicat, peu nombreuses en 
Angleterre ; grandes machines utilisées dans les forges, exigeant moins de perfection ; 
machines de précision, par exemple machines pour élever les eaux dans les fontaines 
publiques : la  France n’en possède que cinq et l’Angleterre treize ; machines maritimes, qui 
doivent réunir tous les genres de perfection. Le bateau et la machine sont les deux parties d’un 
même tout, ils doivent être faits l’un pour l’autre. A La Ciotat devait être créé un vaste atelier 
où auraient été concentrés tous les instruments et les procédés perfectionnés de notre époque, 
et où les bateaux et les machines devaient être fabriqués en même temps. 

Notre collègue prétend que l’instabilité dans les décisions du gouvernement nuit à la 
prospérité de nos grands ateliers de fabrication de machines à vapeur, fondés à Paris … Les 
grands établssemens tels que ceux de Chaillot pourraient même exporter et entrer en 
concurrence avec les anglais sur les marchés étrangers, si le prix de revient du fer et de la 
fonte importés le permettaient …Le gouvernement avait d’abord promis de remettre les droits 
de douane sur ces matières, à la condition de prouver qu’elles avaient été utilisées à la 
fabrication de machines, mais la crainte de fraudes a fait retirer cette autorisation.   

 
M. de Morineau, avocat, propriétaire à Montendre, remercie la Société de l’avoir 

admis comme membre correspondant. Il nous adresse le Règlement d’une manufacture de 
vannerie indienne, établie à Montendre en 1835. 
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La France était tributaire de l’étranger pour la confection de divers objets tels 
qu’éventails, carreaux, sacs à ouvrages ; la matière première devait être importée. M. de 
Morineau dans son voyage aux îles Sandwich, avait touché à différentes contrées de 
l’Afrique, de l’Asie, de l’Océanie, ce qui lui avait fait concevoir le projet de doter son pays de 
fabriques dont il était privé. L’établissement de M. de Morineau devait employer surtout des 
femmes, des enfans, des vieillards, des infirmes. Le règlement comprend 7 titres : 1) Police et 
tenue de l’atelier. 2) Travail. 3) Instruction. 4) Etrangers. 5) Rapport des ouvriers entre eux et 
avec la manufacture. 6) Prévoyance économique. 7) Pénalités. Ces dispositions dénotent un 
esprit intelligent et un cœur élevé. M. de Morineau ne se proposait pas seulement un but 
spéculatif, mais intellectuel et moral. C’était moins le lucre qu’il avait en vue que l’utilité 
publique et la réforme des mœurs. Il ne voulait pas seulement procurer le pain du corps, mais 
encore celui de l’esprit : une école est rattachée à la fabrique et à des heures diverses, les 
enfans des deux sexes qui acquittent pour cet objet une cotisation de 25 centimes par mois, 
sont tenus de suivre l’école. M. de Morineau n’admet pas que savoir lire et écrire soit 
suffisant pour prémunir contre l’entraînement des passions … L’instruction morale, qui règle 
la volonté, intéresse particulièrement l’individu et la société ; aussi une bibliothèque est-elle 
rattachée à cet établissement. Un tronc de prévoyance, entretenu par des amendes 
répressives, et par la générosité des visiteurs, est destiné à soulager les ouvriers malades. 
[M7, p. 59-69] 

 
Manufacture de vannerie indienne de Montendre. (Document daté de décembre 1825). Voir compte-rendu du PV de séance 
du 14 février 1838. La fabrication est limitée cette année (1825 ?) aux chapeaux de palmier latanier. Détails du Règlement de 
l’atelier : 1) Police et tenue : Directeur : M. Bouchet + un contre-maître. Horaires de travail : de 5h du matin l’été (6h en hiver) à 
10h du soir, avec des pauses d’1h pour le déjeuner, 1h pour le souper et 1/2h pour le goûter (sous réserve de l’accord des 
ouvriers). 2) Travail : les tisseurs travaillent à la pièce. Chacun reçoit un n° qui identifie son ouvrage. Les vivres doive nt être 
déposés à la cambuse. Chaque soir à la retraite : appel avec présentation de l’ouvrage de la journée, puis nettoyage de l’atelier 
pour le lendemain. Chaque samedi soir, paye des ouvriers selon le travail terminé dans la semaine. Une ouvrière ancienne fera 
l’enseignement des apprentis (contre indemnisation). Aucun tisseur ne terminera son chapeau sans l’avoir fait contrôler par le 
chef de service. 3) Instruction. Chaque mois on dresse la liste des ouvriers qui désirent entrer à l’école, moyennant une retenue 
sur salaire d ‘au plus 25c. Les enfants illettrés sont engagés à s’instruire. Les garçons vont en classe de 1h et demie à 3h, les 
filles de 1h à 3h. Les meilleurs élèves recevront un livre de prix au 1er septembre de chaque année. Une petite bibliothèque sera 
mise à l’usage des ouvriers ; seuls ses livres seront permis dans l’atelier. Tout ouvrier capable sera autorisé à faire la lecture à 
ses camarades qui devront faire le silence. 4) Etrangers. Les visites de personnes du dehors seront brèves et ne doivent pas 
causer de gêne aux ouvriers. Les parents ne sont pas autorisés à assister au travail ou à la paye de leurs enfants ; ils pourront 
seulement leur apporter  des vivres aux heures des repas. Une fois la nuit tombée seules les mères pourront venir chercher 
leurs enfants. 5) Rapports des ouvriers entre eux et avec la manufacture. Tous les ouvriers doivent se traiter avec égards, 
bonté, et indulgence. Ils ne doivent point chercher à se nuire, ni à nuire à l’établissement. Leurs intérêts sont d’ailleurs les 
mêmes que ceux de la farique. 6) Prévoyance et économies. Un tronc placé dans l’atelier recevra les dons des étrangers. Il 
servira à soulager les ouvriers malades. S’il n’y  pas de malades durant trois mois, le produit du tronc sera mis en dépôt au nom 
des ouvriers, sans pouvoir changer de destination. L’ouverture du tronc ne sera faite qu’en présence de tous les ouvriers réunis. 
Les ouvriers ne devront pas solliciter la générosité des étrangers. Les ouvriers sont engagés à placer leurs économies à la 
banque d’épargne qui doit être créée à Montendre. 7) Pénalités. Trois peines peuvent être infligées : l’expulsion (à terme ou 
définitive), l’amende, la réprimande. La décision d’exclusion sera affichée dans l’atelier ou à la porte de l’établissement. Les 
amendes (de 5c.) iront au tronc de prévoyance. Toute pièce de travail mal confectionnée ou avariée sera brûlée dans l’atelier et 
l’ouvrier sera condamné à une amende de 10c. Le délateur encourra la peine du délit dénoncé, le double si l’accusation est 
douteuse. Le maraudeur devra indemniser la personne lésée et verser la même somme au tronc de prévoyance. 
Suit une lettre du 5 novembre 1835, signée Jacques Bouchet, importateur breveté, adressée au maire de Montendre pour lui 
faire part de l’ouverture de la Fabrique de Vannerie Indienne.                                                                                  (11 pages) 

 
 
M. Dubois entretient la Société de l’utilité qu’il y aurait à arrêter un plan de travail 

statistique dont chaque partie serait confiée à un membre suivant ses goûts. Il est invité à 
mûrir cette idée.  

 
M. le lieutenant-colonel d’artillerie de marine Préaux fait hommage à la Société de son 

Manuel d’artillerie.  
 
  Dubois 
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Séance du 28 février 1838 
 
Président : M. Lesson 
 
Le président annonce qu’une brochure, comprenant les cinq premiers procès-verbaux 

de l’année académique 1837-1838, a été adressée aux vingt sociétés qui nous avaient 
précédemment envoyé leurs publications. Cette collection pourra être également envoyée à 
quelques membres correspondans, et à d’autres sociétés académiques dont le nombre sera 
fixé par une liste supplémentaire. Les vingt procès-verbaux, dont chacun sera 
approximativement d’une feuille d’impression, seront émis dans le cours de l’année 
académique. 

 
M. Lefèvre termine la lecture de son mémoire sur Les perforations de l’estomac. Il 

cite cinq observations en faveur d’une cause mécanico-organique. Les deux premières sont de 
Cameriarius et de M. Gustelle ; les trois dernières, de MM. Pros, médecin à Rochefort, 
Ménard, chirurgien de 1ère classe attaché au service de ce port, et Molet, médecin à Brest. Les 
sujets observés ont manifesté les mêmes symptômes : efforts inutiles de vomissements, par 
suite de spasmes du pylore et du cardia, dilatation du ventricule par les gaz,  puis sa rupture 
sous l’action des muscles de l’abdomen et du diaphragme. Ces sujets, prédisposés par l’état 
pathologique de l’estomac, avaient été conduits à une crise fatale par une indigestion, 
déclenchée par des aliments normalement inoffensifs. M. Lefèvre en conclut donc que la 
cause mécanico-organique pouvait, dans certains cas, produire une perforation spontanée du 
ventricule… Le pronostic des perforations spontanées est bien plus alarmant que celui des 
affections de même nature qui se sont constituées lentement, l’épanchement pouvant alors être 
restreint par des adhérences favorables… Quant au traitement des perforations spontanées, 
l’art est presque toujours impuissant. On se limitera à l’emploi dans un premier temps de la 
pompe stomacale pour évacuer les liquides et les gaz, et à l’application de rubéfians à 
l’extérieur. L’anatomie pathologique indique l’organe compromis, la nature de son altération, 
la cause probable du mal, mais elle est incapable d’en signaler le remède. 

 
L’auteur d’une précédente communication sur la situation morale de l’armée en temps 

de paix, a lu quelques réflexions relatives à un sujet sur lequel le ramènent naturellement ses 
goûts et ses devoirs. C’est donc encore de l’armée que s’est occupé notre collègue. Il a 
commencé par constater qu’elle jouissait de faveur auprès des masses populaires ; qu’il n’en 
fallait pour preuve que l’empressement avec lequel on les voyait se porter au devant des 
pompes militaires, comme si une sorte d’instinct leur annonçait qu’il y avait là plus qu’un 
spectacle pour les yeux ; que cette force protectrice était destinée, au besoin, à comprimer des 
perturbations que des agitateurs lui font entrevoir comme des crises favorables à ses intérêts, 
mais qui compromettraient inévitablement son repos, et le travail que la sécurité publique 
seule procure et féconde. D’ailleurs comment l’armée pourrait-elle être suspecte aux masses 
populaires ? Les soldats et les officiers ne sortent-ils pas en grand nombre de leur sein, et 
n’est-ce pas une des voies ouvertes, concurremment avec la carrière ecclésiastique, à ce 
mouvement ascentionnel (sic) dans la hiérarchie sociale, qui n’est interdit à personne ? Car il 
n’y a plus aujourd’hui d’ordre dans cette France où les castes, dans le sens strict du mot, 
n’ont jamais existé, ainsi que le faisait observer le chancelier L’hospital (« Ainsi nulle porte 
d’honneur est close audict tierz estat. Il peult venir au premier estat de l’eglise et la justice et par faict d’armes, 
peult acquerir noblesse et aultres honneurs. [Harangue aux états généraux d’Orléans, 13 décembre 1560 ]). 
Notre collègue, envisageant ensuite l’influence que la force armée peut exercer dans l’intérêt 
de la chose publique, démontre par l’histoire des cinquante dernières années, que lorsqu’un 
épouvantable despotisme républicain faisait planer sur la France interdite et silencieuse, des 
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arrêts sanglans et sans appels, l’armée protégeait le pays contre les invasions étrangères, se 
maintenait pure de tout excès ; et lorsqu’un lieutenant d’artillerie fut devenu général par ses 
victoires, consul par la force des choses, empereur dans le véritable intérêt du repos public, 
l’armée assura encore le calme qui permit à ce puissant génie de reconstituer l’ordre social 
en relevant les autels, en fondant un système administratif admirable, en présidant lui-même 
comme empereur et comme législateur illuminé par les inspirations d’un bon sens supérieur, 
à la rédaction de ce code qui consacrait, comme le fruit incontestable d’une grande 
révolution sociale, l’égalité civile dont les effets se font plus vivement sentir que la jouissance 
de droits politiques que tous ne conçoivent pas assez pour en faire un usage raisonné et en 
juger la portée pratique. Ainsi, à une époque comme la nôtre, l’armée ne doit pas être traitée 
avec une parcimonie qui s’attache à la représenter comme trop onéreuse pour le pays, 
lorsqu’il lui doit l’inappréciable avantage de consolider les dispositions pacifiques de 
l’Europe, et de voir réduire à l’impuissance les partis qui seraient tentés de troubler le repos 
public. En assurant le respect au dehors, la paix au dedans, ne rend-elle pas d’inestimables 
services à l’agriculture, à l’industrie, au commerce, ces puissances de notre époque, et ne 
leur restitue-t-elle pas avec usure les deniers qu’ils s’imposent ainsi dans leur intérêt ? 

 
L’homme est un animal omnivore, surtout dans notre pays (il est moins carnivore que 

l’homme du nord et plus que celui du midi). Parmi les plantes alimentaires, les céréales 
occupent le premier rang ; par habitude, le vulgaire considère que les céréales possèdent 
presque exclusivement des propriétés nutritives. Aussi quand, il y a plus de 70 ans, Parmentier 
voulut introduire la pomme de terre comme un succédané des céréales, il se heurta à de 
nombreux préjugés. La culture de la pomme de terre s’accroît de jour en jour après que 
l’opposition ait été vaincue dans les campagnes. Toutefois le bled a toujours conservé la 
faveur, et le pauvre accepterait à contre-cœur la pomme de terre cuite à la vapeur et 
présentée sous sa forme naturelle, même par les temps de disette… On a donc essayé de 
panifier la fécule de pomme de terre en la mélangeant à une certaine quantité de farine, et de 
là des essais plus ou moins heureux. Une personne de notre département croit avoir mieux 
réussi que ses prédécesseurs. Elle commence par constater que l’usage habituel et exclusif de 
ce tubercule débilite l’estomac et altère la santé. Un sac de pommes de terre donne plus de 
pain, et de meilleur pain, que deux boisseaux de maïs. Dans l’échantillon présenté, ni à la vue, 
ni au goût, on n’aurait soupçonné la présence (pour moitié) de ce tubercule. Son procédé 
consiste à râper la pomme de terre, à la mettre égouter pendant la nuit, et le lendemain 
matin, à la détremper avec de l’eau bouillante ; ensuite on met la farine nécessaire pour 
rendre la pâte convenablement ferme… Ce procédé se répand dans l’arrondissement de 
Jonzac. Mais en cachette, car, dit-il, le pauvre qui a faim a honte de manger d’autre pain que 
celui de graminée. Plusieurs membres de la Société ont goûté ce pain, et l’ont trouvé de bon 
goût, ne faisant pas soupçonner la présence de pomme de terre, et bien supérieur au pain 
d’orge.  

La Société suivra avec intérêt ces essais dont elle pense que le succès intéresse la 
classe pauvre, qui pourrait se décider à manger, en quantité notable, la pomme de terre cuite 
à la vapeur. 

 
M. Faye pense qu’il conviendrait de concentrer à la bibliothèque de la ville, tous les 

documents relatifs à l’histoire locale. La bibliothèque ne possède que l’histoire du Père 
Théodore, et des notices rédigées par les membres de la Société littéraire. Il faudrait faire 
prendre copie des mémoires de l’ingénieur Masse et de M. Bégon, intendant de la marine. 
L’existence récente de Rochefort ne lui a pas permis de jouer un rôle important dans les 
luttes du moyen âge, de conquérir un régime municipal. Elle prit naissance à une époque où 
tout fléchissait sous la monarchie pure. Elle n’a pas d’archives précieuses ni de remparts du 



 
 

 

112 

moyen âge. Toutefois le seigneur de Rochefort, dont le château construit sur les fondemens de 
l’ancienne intendance n’a laissé aucune trace extérieure, a joué lui aussi son rôle à l’époque 
féodale. Son nom se montre dans plusieurs chartes conservées dans l’inappréciable recueil de 
Don Fonteneau. M. Faye a eu l’occasion de parcourir cette collection à Poitiers. Il 
conviendrait d’en faire prendre copie. M. le Maire de Rochefort, présent à la séance, … 
promet d’avance l’assentiment de l’autorité municipale pour les frais que nécessiteront (sic) 
cette transcription. 

 
M. Viaud a présenté un Tableau statistique de la ville de rochefort. Ce travail doit 

fournir un des éléments d’une statistique générale. Nous en extrayons les principales 
données :  

Population de Rochefort selon le dernier recensement de 1836 : 15441. 
Nombre de naissances : 438.  
1 enfant naturel pour 5 légitimes (on estime qu’ils sont plus nombreux d’1/3 qu’avant 

1800). 
En 1837 : 137 mariages (1 pour 112 habitants. Dans les 10 années précédentes, 1 pour 

98,10 ; et pour l’ensemble de la France, 1 pour 126). 
Décès : 1 pour 34,31 (de 1828 à 1832, 1 pour 26,74 ; de 1833 à 1837, 1 pour 29,25). 

Moyenne de la France : 1 pour 39,7. 
Durée de vie moyenne pour l’homme en 1837 : 32 ans, 6 mois, 9 jours. 
Vie moyenne pour la femme : 28 ans, 2 mois, 24 jours. 
Vie moyenne pour les 2 sexes : 30 ans, 6 mois, 17 jours  (sur 15 ans, 31 ans, soit la 

moyenne de la France). 
Mois où il y a eu le plus de naissances : janvier et février. 
Mois de mortalité : mai, juin et juillet (comme on pouvait le préjuger). 
Rapport des naissances dans les 10 dernières années : 67 garçons pour 65 filles (sur 

l’ensemble de la France, 17 garçons pour 16 filles). 
 
M. Lesson vient de terminer L’histoire générale et partielle des méduses (3 volumes 

in-4° enrichies de 200 planches coloriées). Le prodrome destiné à diverses sociétés présente 
en résumé tous les zoophytes de cette nombreuse et belle famille, classés en quatre grandes 
tribus, divisées en 86 genres, renfermant 254 espèces. Ce travail fait partie de la livraison 
générale des zoophytes à laquelle M. Lesson met chaque jour la main … 

 
       Dubois 
 
 

Séance du 14 mars 1838 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
M. Faye expose que son père fit fabriquer, dans une [année] où les blés étaient chers, 

une machine propre à râper la pomme de terre et à en extraire la fécule, qu’il faisait entrer 
pour un tiers ou la moitié dans le pain qui se trouvait ainsi de bonne qualité. Les cultivateurs 
du voisinage, bien loin de repousser le mélange de la fécule de ce tubercule avec la farine des 
céréales, s’empressaient d’imiter l’exemple qui leur était donné. Mais dès que l’abondance 
revint, ce procédé de circonstance fut abandonné. L’exemple donné par M. Faye démontre 
[que] les préventions contre le pain ainsi confectionné ne sont pas aussi générales qu’on 
semble le penser, et il s’accorde avec celui de notre correspondant de Jonzac, de manière à 
prouver que, dans les temps de disette, le pauvre préfèrerait, ainsi déguisée, la pomme de 
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terre que des préjugés lui feraient accepter avec répugnance simplement cuite à la vapeur, 
comme la mangent les peuples du nord.  

 
M. Lefèvre communique un extrait de son voyage dans la  Méditerranée, … à l’île de 

Milo. Il interroge d’abord les écrivains de l’antiquité, Hérodote, Thucydide, Aristote, Pline le 
naturaliste sur l’ancien état de l’île. Les contrastes qu’on observe, dans ces contrées illustres, 
attestent des révolutions morales et politiques par suite desquelles tout a changé, et les 
hommes et les lieux. Outre le climat, ce sont surtout les institutions sociales qui modifient 
l’homme. Quand l’homme déchoit, tout tombe en décadence autour de lui, sa dégradation 
morale et intellectuelle se manifestant dans les faits de la nature et de l’art. Aristote 
représentait le sol de l’île comme stérile et Pline comme productif ; aujourd’hui on serait tenté 
de se ranger à l’opinion du naturaliste. 

Une population misérable d’hommes, de femmes, d’enfans, tous couverts de haillons 
et tendant la main, assaillait les voyageurs. Mais dans les archipels de la Grèce, on est 
préparé au tableau d’une dégradation, résultat nécessaire d’un long asservissement civil et 
politique. L’imagination s’efforce de faire revivre les hommes du passé et on s’empresse de 
rechercher les débris des monumens qui furent leurs contemporains :… un amphithéâtre 
récemment découvert dont on ne soupçonnait pas l’existence, avec les gradins parfaitement 
conservés ; non loin de là une nécropole où des sarcophages en beau marbre blanc sont 
classés par nombre impair, dans des niches disposées à les recevoir. La cupidité et la 
curiosité avaient violé ces lieux de sépulture : on y avait trouvé des vases de la plus grande 
élégance. Des ornemens de toilette avaient été également recueillis dans ces cerceuils, des 
colliers en or, des agraffes. La fille de notre consul portait des boucles d’oreille représentant 
de jeunes amours et qui avaient servi à parer une vierge grecque, ensevelie là avec les objets 
de luxe qui flattaient des goûts bien naturels à son âge. M. Lefèvre a rappelé les 
circonstances qui accompagnèrent la découverte de la Vénus de Milo. Un pâtre la déterra à 
six pieds de profondeur, ne se doutant pas du prix de l’objet qu’il venait de trouver. M. 
Durville signala cette heureuse fouille à M. de Rivière, alors ambassadeur à Constantinople 
et M. de Marcellus fut chargé de l’acquérir pour orner notre musée. Il arriva à temps pour 
soustraire cette statue à la concurrence anglaise. 

 
M. Dubois avait été chargé de présenter une nomenclature des monuments de 

Rochefort susceptibles d’intéresser l’histoire locale. Il avait écrit à M. Massiou, juge 
d’instruction à La Rochelle, auteur d’une Histoire de l’Aunis et de la Saintonge, un de nos 
correspondants. Il communique aujourd’hui sa réponse. 

Lorsqu’on connaît l’histoire d’un pays, on sait quels monuments il convient de 
conserver. Réciproquement, lorsque l’histoire se tait, les monuments suppléent à son silence. 
Depuis une vingtaine d’années, un zèle général s’est manifesté en faveur de la conservation et 
de la reproduction par la gravure et la lithographie de ces monumens qui perpétuent le 
passé ; un grand nombre ont été renversés, endommagés ou négligés parce qu’ils ne 
répondaient plus aux besoins du présent. Le siècle de l’utile les dédaigne ou les attaque, non 
par haine comme à certaines époques, mais comme d’un dispendieux entretien, et sans 
application productive immédiate. Des particuliers éclairés, des Sociétés, zélés pour l’histoire 
de leur pays, les gouvernemens sont intervenus pour concourir à former des statisques (sic) 
complètes qui permettent de constater l’état de nos richesses archéologiques… 

M. Massiou constate que l’arrondissement de Rochefort est le moins riche, sous ce 
rapport, des six arrondissemens du département. Son sol est fait d’alluvions, de marais, dans 
lesquels l’homme n’a pu laisser des traces bien anciennes. Ainsi on compte à peine deux 
monumens druidiques. Il n’existe aucun vestige de l’époque gallo-romaine (les deux 
monumens de Charras peuvent seuls être rapportés à cette époque). Les conquérans, comme 
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le remarque très bien M. Massiou, préféraient à des terrains inondés les riches coteaux de la 
Saintonge, où subsistent des traces nombreuses de leur séjour et de leur domination. Quant à 
l’époque féodale, le château de Rochefort a disparu du sol. Le château de Charente, situé sur 
une esplanade élevée où siégeait l’ancien manoir féodal, est de date récente. Le château de 
Surgères, mieux conservé, n’a rien de notable. Parmi les monumens religieux, l’église de 
Surgères, seule, est curieuse pour l’histoire de l’art, par la forme originale de sa couverture 
pyramidale, soutenue par des colonnes, ce qui est rare en France, et par le portail où se 
trouvent représentés quelques signes du Zodiaque, entremêlés d’êtres fantastiques (un singe 
par exemple y joue du violon) et deux figures gracieuses, du style de la Renaissance, y sont 
soutenues par des pilastres. Elle date du treizième siècle, ainsi que plusieurs autres églises 
paroissiales de l’arrondissement. M. Dubois a cité particulièrement celle de St Coutans, 
canton de Charente : elle est d’une architecture fort ordinaire ; mais dans un cordon qui 
règne dans le pourtour à la hauteur de l’entablement, ont été sculptés des médaillons où l’on 
voit les figurines les plus singulières, une tête à trois nez, trois yeux, trois bouches, 
grimaçans ; et dans l’un de ces médaillons, se passe, à ciel ouvert, une scène qui allarme la 
pudeur.  

M. Massiou fait connaître qu’il ne s’est pas proposé d’embrasser en détails tous les 
monumens de l’Aunis et de la Saintonge ; mais après avoir tracé de grandes divisions 
architectoniques, il s’appliquera à en rechercher des types dans la contrée dont il trace 
l’histoire. 

M. Dubois souhaite que ce soient des personnes éclairées qui fassent l’inventaire des 
monuments ayant échappé aux injures des hommes et du temps. Les touristes sont trop 
pressés et se fient trop aux ouï-dire pour les étudier scrupuleusement ; exemple de ces 
méprises d’antiquaires, la description donnée par M. Chaudrue de Crazannes de deux 
monuments situés à Loumée, commune de St Laurent de la Prée : il affirme que ce sont des 
dolmens… Le correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres n’aurait pas 
émis cette opinion si son œil exercé les eut examinés…L’auteur constate que la table de ces 
dolmens était percée en son milieu et que c’était par ce trou que s’écoulait le sang des 
victimes … comme dans les autres dolmens notamment celui de Geay. M. Dubois fait 
observer qu’ayant observé le monument de Charras, il pouvait affirmer que la table qui le 
recouvrait n’avait pas été percée au milieu, mais largement échancrée à une de ses extrémités 
pour en inspecter l’intérieur et voir s’il n’y avait pas quelque trésor caché … par cet instinct 
de cupidité qui a poussé le pâtre grec et l’arabe du désert à violer les nécropoles. Les deux 
monuments de Charras sont vulgairement appelés « pierres closes », conservant ainsi la trace 
de leur origine romaine …C’étaient vraisemblablement des tombeaux gallo-romains, 
grossièrement taillés dans des pierres calcaires dont on ne trouve les analogues qu’à 
plusieurs lieues de là. M. Lesson en a donné une description complète, M. Garnier professeur 
de dessin en a fait la lithographie, M. Faye les a esquissés et mesurés. 

 
Le Préfet avait demandé aux maires des renseignements sur le paupérisme de chaque 

localité. La statistique consciencieusement exécutée inspire à l’administrateur et au législateur 
des mesures rationnelles d’utilité publique. La question du paupérisme préoccupe les plus 
grands esprits. Le paupérisme existe peu chez les peuples sauvages. Il s’étend avec le 
développement  de l’industrie qui concentre les capitaux, et emploie des ouvriers dont le 
salaire, par suite de concurrence, est trop élevé [ ? sic] pour qu’ils puissent faire de 
prévoyantes économies. Ils se marient imprudemment ; leur solde journalière est exposée à 
toutes les vicissitudes de l’industrie. La ville de Rochefort se trouve dans une situation 
exceptionnelle. Le grand atelier de l’arsenal est entretenu par le gouvernement, la population 
ouvrière qui y est attachée a un travail à peu près assuré ; l’autorité municipale n’éprouve 
donc pas les difficultés des villes manufacturières ordinaires. M. Viaud … a constaté que le 
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nombre total des pauvres, en comprenant les indigens secourus par le bureau de bienfaisance 
et ceux qui sont autorisés à mendier, ou qui reçoivent quelque secours temporaire, montait à 
258. Mais il estime que les mendians non porteurs de médailles sont aussi nombreux que ceux 
qui en sont pourvus, et que le chiffre des enfans qui vont aux portes est décuple de onze, 
donnée officielle. Ces derniers sont stimulés à cette industrie par des parens dont le revenu ne 
suffit pas à soutenir une famille qui les surcharge. Il suit donc de là que les pauvres de toutes 
les classes, avoués ou non, ne dépassent pas 400. On calcule que le nombre des indigens en 
France est de 2.000.000, le 16ème de la population. Pour Rochefort, en le fixant à 400, c’est-à-
dire à 144 au dessus du chiffre officiel, le rapport est de 1 à 37. Notre ville est donc, à cet 
égard, dans une position tout à fait  favorable. 

Mais quel remède au mal ? M. Viaud estime que sur 258 pauvres reconnus, 142 
pourraient être utilisés. 116 vieillards ou infirmes ne sont capables d’aucun travail. 

Une police plus sévère pourrait réprimer les mendians non autorisés. Les enfans, qui 
sont dans cette catégorie, devraient également être contenus. Quant aux mendians 
clandestins, ils ne tarderaient pas à se mettre en mesure. Mais en interdisant aux enfans de 
quêter sur la voie publique, on préviendrait une dégradante habitude ; le bureau de 
bienfaisance, il est vrai, verrait alors s’augmenter le nombre des inscrits. On peut donc 
estimer que pour la moitié au moins des mendians autorisés, il n’existe d’autre ressource que 
la bienveillance publique. Pour la seconde moitié, il faudrait quelques travaux 
convenablement organisés. M. Viaud pense que, bien qu’il soit difficile de préciser sans errer 
le nombre des pauvres pour inconduite, ceux-ci ne trahissant pas le secret de leur vie passée, 
on peut affirmer qu’ils sont la minorité dans la ville. 

Le bureau de bienfaisance est doté de 11.000 francs. Sans pouvoir évaluer 
positivement le produit de la charité privée dont le mérite est de se dissimuler, si on fixe à 
cinq francs par maison, on arrive à la somme de 7 à 8.000 francs. 18 à 19.000 francs seraient 
donc consacrés à soulager les pauvres de toutes les classes, ce qui fournirait une moyenne de 
12 francs par indigent, défalcation faite d’une somme approximative de 1.000 francs 
distribuée aux pauvres qui ne font que passer. 

 
       Dubois 
 
 

Séance du 28 mars 1838 
 
Président : M. Lesson. 
 
En échange de la première livraison des procès-verbaux de l’année académique 1837-

1838, la société a reçu, depuis sa dernière réunion, 1) le bulletin de la Société industrielle 
d’Angers, 2) de la Société de la Drôme, 3) de la Société Royale d’agriculture, sciences et arts 
du Mans, 4) de la Société séricole. 

 
M. Lesson a présenté la première livraison de son Voyage pittoresque autour du 

monde, et celle de la Continuation de Buffon, remarquables par le luxe de la typographie et de 
la gravure enluminée. Il a fait hommage de la lithographie représentant le Cervus giganteus. 

 
Le sieur Arnut, mécanicien, prie la Société d’examiner sa Pompe à tiroirs verticaux, 

destinée, selon lui à remplacer toutes les pompes connues jusqu’à ce jour.  Le Conseil des 
travaux avait fait examiner cette pompe par une commission au port de Rochefort. Deux 
membres de la Société, faisant partie de ce jury, ont formulé des objections a priori, qui ont 
été confirmées par les essais. Le sieur Arnut annonce qu’il a retouché son premier modèle. 
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Une commission, composée de MM. Chaumont, Potestas, Préaux et Lesson, a donc été chargé 
de faire fonctionner comparativement la pompe nouvelle. Le zèle et la persévérance du sieur 
Arnut méritent d’être encouragés. 

 
Un de nos collègues qui a déjà entretenu plusieurs fois la Société de ses impressions 

militaires, lui a communiqué des souvenirs de la campagne de 1812 66, recueillis sous 
l’influence … de cette grande catastrophe de la fortune impériale. Deux écrivains, acteurs 
dans ce terrible drame, MM. de Chambrais et de Ségur, ont retracé sous des points de vue 
différents cette campagne, dont la première phase fut triomphante et la seconde accompagnée 
de désastres inouïs, le climat s’armant de rigueurs inusitées, invincibles, moissonnant par 
milliers cette grande armée naguère triomphante, et dont les débris luttaient avec 
magnanimité contre les masses d’ennemis qui traversaient une retraite si laborieuse. M. de 
Chambrais reproduit plus particulièrement le côté militaire de cette campagne et M. de 
Ségur, le côté pittoresque, si l’on peut s’exprimer ainsi. L’un s’adresse plus à l’intelligence , 
l’autre à l’imagination… A l’époque de l’entrevue de Tilsitt 67, rien ne semblait pouvoir faire 
soupçonner la mésintelligence qui éclaterait un jour entre deux empereurs qui avaient entre 
les mains les destinées de l’Europe et dont l’un vaincu se sentait subjugué et flatté par la 
prévenance d’un rival qu’une gloire militaire immense environnait d’un prestige qui effaçait 
les vieilles races régnantes inclinées devant un empereur qui commençait sa dynastie. Mais 
déjà on pouvait découvrir, au milieu de ces exercices militaires, de ces revues pompeuses que 
Napoléon donnait comme un spectacle, que les Russes cherchaient à étudier nos manœuvres 
et toute notre économie militaire, non par une vaine curiosité, mais avec des vues d’avenir et 
avec des projets éventuels de représailles et de vengeances… La politique russe adroite, 
patiente, raffinée, astucieuse, devançait de loin la civilisation générale de l’Empire, et tendait 
à son but avec une imperturbable persistance. 

 
M. Clarke donne des informations sur la filature du lin par mécanique, industrie peu 

répandue jusque dans ces derniers temps. Il a visité à Lille en 1832 la plus belle fabrique de 
France, qui était, il faut le dire, peu de chose, comparativement à celles qui existent 
aujourd’hui en Grande-Bretagne. Dans un premier voyage dans ce pays, il a visité à Belfort 
(sic pour Belfast ?) dans le nord de l’Irlande, l’établissement le plus considérable et qui donne 
les plus beaux produits. La filature du lin, comme celle du coton, se divise en filature en gros 
(fils lâches, peu tordus, aussi épais que possible) et filature en fin. Les perfectionnements ont 
porté sur l’une et sur l’autre. Le filage en gros permet d’obtenir un ruban aussi long que l’on 
veut et d’une égalité parfaite. Le filage en fin utilise l’eau bouillante pour dissoudre les 
matières gommeuses qui adhèrent aux fibres, ce qui facilite le glissement. 

 
M. Lefèvre communique une note de M. Triaud, second médecin en chef de la marine 

au port de Rochefort, sur un cas particulier de monstruosité encéphalique. Il fait d’abord, de 
vive voix, un exposé lumineux des explications qui ont été données de divers cas de 
monstruosités ; explications plus ou moins vraisemblables, manquant de certitude par suite de 
l’obscurité même de l’acte mystérieux de la reproduction des êtres. Deux systèmes existent à 
cet égard : celui de l’épigénèsie et de la préexistence des germes . Dans le premier, on admet 
que l’élément matériel s’animalise, se développe en organes ; que l’être, en un mot, se 
construit lui-même par des lois occultes, l’être ne préexistant pas mais se faisant. Dans le 
second, les germes sont considérés comme des antécédens nécessaires, et ici il y a encore 
dissidence, les uns les considérant comme tous régulièrement organisés, les autres ne 

                                                 
66 D’août à décembre 1812 : campagne puis retraite de Russie. 
67 25 mai 1807 : entrevue des empereurs Napoléon et Alexandre à Tilsitt. 
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partageant pas cette opinion. Au point de vue du premier système, les monstruosités 
s’expliquent en disant que la matière a été contrariée dans son développement harmonique ; 
dans le second, que le germe était anormalement constitué ; dans le troisième, que toujours 
complet, il n’était pas parvenu à une élévation régulière parce que des accidens sont venus la 
contrarier. Dans ces trois systèmes, toutes les causes merveilleuses sont évincées. A une 
époque philosophique, on repousse l’intervention des mauvais génies, des sorts pernicieux. 
MM. Geoffroy et Isidore Saint Hilaire 68 se sont appliqués à donner des monstruosités une 
explication satisfaisante. Ils ont adopté le troisième système, établissant par conséquent que 
les monstruosités sont produites pendant le temps de la nutrition et de l’incubation intra-
utérine. Ils ont observé que les cas de monstruosités arrivaient plus particulièrement dans les 
classes de la société où les femmes prenaient moins de précautions pendant leurs grossesses 
et où elles étaient quelquefois exposées à de mauvais traitemens. La femme dont il est 
question ici avait porté souvent au cou, pendant le temps de la gestation, un enfant, et de là 
des accidens inévitables. Les auteurs précités avaient d’ailleurs donné une grande autorité à 
leur théorie par des expériences nombreuses, déterminant à volonté des anomalies en mettant 
des œufs dans des conditions diverses et calculées. Un monstre n’est donc pas un être qui ait 
été primitivement mal constitué, mais dont quelques parties ne se sont pas régulièrement 
développées, par suite d’accidens intervenus ; il n’y a donc de la part de la nature ni 
aberration ni omission. 

Après ces considérations générales, M. Lefèvre donne lecture de la note consacrée à 
ces cas particuliers. Les anomalies de ce genre sont comprises sous les trois espèces 
d’acéphalie, d’anencéphalie, et de pseudencéphalie suivant que le sujet est privé de la tête, et 
(sic pour ou ?) que cet organe n’existe qu’en partie, ou qu’il est dénaturé dans sa substance. 
C’est à cette dernière classe qu’appartient le sujet en question. La tête était transformée en 
une substance vasculaire, sans forme ; il était sorti de parens sains ; la mère avait eu 
précédemment deux garçons. Elle fut prise de mal d’enfant le 16 février 1838 : elle se 
prétendait enceinte de 3 mois. L’enfant se présenta naturellement, l’opérateur reconnut 
bientôt au toucher le cas de monstruosité de Pseudencéphalie ; le mouvement répétitoire était 
incomplet, la circulation gênée, la préhension et la déglutition des boissons normales ; les 
évacuations étaient de pur méconium, la muqueuse était violette, la peau refroidie bleuâtre. 
Le sujet n’a vécu que 24 heures. Cette notice est accompagnée d’un dessin. 

 

                                                 
68 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire : Zoologiste français (Étampes, 1772 — Paris, 1844) Essentiellement 
anatomiste, il fut nommé professeur de zoologie au Museum d'histoire naturelle en 1794. Il se préoccupa 
d'enrichir les collections, créa la ménagerie et publia un certain nombre d'ouvrages, en particulier sa Philosophie 
anatomique (1818-1822). Geoffroy contribua de façon essentielle à établir la théorie de l'anatomie comparée, en 
dégageant la notion d'organes homologues (qu'il appelait analogues) et les critères permettant leur 
reconnaissance, principalement celui de la stabilité de la position d'un organe par rapport aux autres constituants 
de l'organisme. Il devint évolutionniste, et, comme Lamarck, il admit alors à la fois une tendance interne des 
êtres à se transformer et leur soumission aux effets modificateurs de leur milieu. Il s'intéressa également à la 
tératologie et à la paléontologie, cherchant même, quoique sans succès, à déterminer expérimentalement des 
monstruosités, sources possibles de nouvelles espèces. Vers la fin de sa vie, il crut d'ailleurs, à partir 
d'observations tératologiques mal comprises, pouvoir déduire une loi générale du fonctionnement de l'Univers 
tout entier. Son extrême tendance à la généralisation le rapprochait des philosophes allemands de la nature, mais 
il ne semble pas avoir été directement influencé par eux. (Son œuvre tératologique fut poursuivie par son fils 
Isidore (Paris, 1805 — id., 1861), dans un esprit tout différent, prudent, rationnel et systématique.) Étienne 
Geoffroy Saint-Hilaire travailla à ses débuts avec Cuvier, qui fut un temps son principal collaborateur. Toutefois, 
si ces deux chercheurs s'accordaient à reconnaître une identité de type d'organisation dans l'ensemble des 
Vertébrés, leurs vues divergèrent lorsque Geoffroy envisagea de concevoir un type général de tous les êtres. La 
dispute qui éclata le 28 février 1830 reste fameuse dans l'histoire des sciences. Elle devait se poursuivre jusqu'en 
1832, année de la mort de Cuvier. 
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La moyenne de la vie, d’après un relevé des dix dernières années, est à Rochefort 
comme celle de la France, de 39 ans et quelques mois. M. Dubois a étudié, d’après les 
chiffres de M. Viaud, quel était le tribut de la population indigène et celui de la population 
importée. De 1827 à 1832, le chiffre de décès des indigènes a été de 1496 et celui des 
personnes non nées à Rochefort de 1426. Au cours des cinq années suivantes les chiffres de la 
mortalité ont baissé ; ils ont été respectivement de 1237 et 1292. Ainsi, il meurt à Rochefort 
autant d’étrangers que d’indigènes.  

Reste un problème intéressant à résoudre : lesquels des indigènes ou des étrangers 
acquittent un plus large tribut ? il faudrait connaître le rapport entre les premiers et les 
seconds ; c’est  ce qu’il est difficile d’apprécier a priori. Il faudrait tenir compte de cette 
différence dans le prochain recensement. Supposons que ce chiffre soit égal (le nombre des 
fonctionnaires équilibrant celui des négociants, marchands et ouvriers). Dans cette hypothèse, 
l’avantage sera en faveur des Rochefortais ; car, nés sur le sol, ils auront eu à subir tous les 
dangers de ce premier âge de la vie, pendant lequel tant d’enfans sont moissonnés, et 
toutefois, malgré cette mauvaise chance, la mortalité n’aura pas été plus considérable pour 
eux que pour les étrangers. 

        Dubois 
 
 

Séance du 25 avril 1838 
 

Président : M. Lesson. 
 
La société d’Angers a envoyé deux numéros de son recueil périodique, la Société du 

Mans le compte-rendu de ses travaux. 
 
M. Lesson invite M. Magné à faire quelques essais, avec MM. Lefèvre, Lemoyne et 

Chaumont, du sucre en pain de la fabrique de Lussant. [M7, p.91-96] 
 

9 avril 1838 : Lettre de M. Moreau , de Lussant, concernant l’industrie sucrière indig ène (accompagnant un échantillon de 
sucre de la fabrique de Lussant). On prétend que l’industrie sucrière n’est possible en France que dans le Nord, où les 
betteraves sont de qualité convenable. C’est là un préjugé sans fondement, qui prive notre région de débouchés utiles pour 
l’agriculture et pour la classe ouvrière, dans une saison où elle manque d’ouvrage et de pain. On accuse le paysan d’être 
routinier, mais il attend que les gens éclairés et fortunés fassent quelque chose pour lui, au lieu de n’œuvrer que pour leur 
propre profit. Si certains tentent de sortir de l’ornière, on blâme leur imprudence et on prédit leur ruine ; on les décourage de 
leur entreprise. En fait la betterave produite ici est aussi abondante et de qualité que celle des régions privilégiées. Si certaines 
fabriques ont périclité, c’est en raison du bas prix du sucre ou d’une mauvaise gestion, mais pas à cause de la qualité des 
racines. Il existe encore une prévention contre nos sucres indigènes, bien que leur qualité soit comparable à celle du sucre de 
canne. Ainsi les petits marchands de Lussant ne nous achètent pas notre sucre, mais ils vont s’approvisionner à 10 lieues, dans 
une maison à laquelle nous vendons notre production (qu’ils trouvent alors excellente !). Nous devons persévérer dans notre 
voie, avec ordre et économie, sans nous laisser influencer par les propos alarmants ou par les louanges excessives. Ainsi 
pouvons-nous espérer réussir, après avoir corrigé nos fautes éventuelles grâce à vos avis éclairés.                         (6 pages) 

 
 
M. Lesson a continué la lecture de la partie de son Voyage autour du monde, relatif 

(sic) à son séjour à Bournou (sic, sans doute pour Bornéo ?). Il décrit une cérémonie 
religieuse qui fut célébrée dans une mosquée ; des danses, des pantomimes y furent exécutées. 
Il dépeint le costume des figurantes qui se servaient d’éventails pour se rafraîchir, et qui 
s’appliquaient des mouches au visage, avec une prétention étudiée de coquetterie. Les jours 
se passèrent en pratiques diverses de culte, les nuits en réjouissance ; on représentait la mort 
et la résurrection du Prophète. Un prêtre simulait Mahomet dans cette circonstance, faisait le 
mort, et revenait, après huit heures, bien naturellement à la vie. Une musique qui n’avait rien 
de flatteur pour l’oreille d’un européen, célébrait bruyamment cette victoire du Prophète. Le 
temps (sic, pour temple ?) n’était pas somptueux ; le lustre était tout simplement formé par 
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une croix de bois. Des fleurs et des parfums répandaient de suaves odeurs. La cérémonie se 
termina par un banquet où figuraient des mets fortement épicés. Le bétel et l’opium tenaient 
lieu de café. Pour les estomacs auxquels ces alimens ne suffisaient pas, qui réclamaient une 
nourriture plus substantielle, de larges et succulantes (sic) tranches de bœuf remplaçaient des 
mets plutôt faits pour irriter l’estomac, chatouiller le palais que pour assouvir l’appétit d’un 
matelot européen.     

 
M. Lefèvre a rendu compte d’un n° de la Société du Mans et la 3ème livraison de la 

Société d’agriculture de l’Allier, année 1838. 
 
M. Viaud a présenté un rapport de la Caisse d’épargne de la ville de Rochefort. Elle a 

été fondée au mois de juillet 1836 et elle comptait par conséquent en décembre 1837, 18 
(mois) d’existence… M. Viaud a établi une classification dans le personnel des déposans ; 
c’était le moyen normal de s’assurer si la caisse d’épargne atteignait bien son but, qui est de 
recevoir particulièrement les économies journalières de la classe ouvrière, afin de lui former 
une pécule qui lui soit utile dans les mauvais jours, et pour soustraire à de condamnables 
passions, l’emploi improductif de deniers qui se multiplient avec les intérêts. Tel est le but de 
ces utiles établissemens qui servent le présent et l’avenir de la classe industrieuse. Mais pour 
que l’ouvrier le plus régulier dans sa conduite puisse économiser, il faut que le prix quotidien 
de son travail lui permette de souffrir (sic, pour suffire ?) au delà des besoins de première 
nécessité, et que ce surplus, au lieu d’être formellement dépensé, soit mis prudemment en 
réserve. A priori, le succès de la caisse d’épargne dans notre ville n’était donc pas assuré. Le 
salaire de l’ouvrier du port est assuré, mais quand il ne travaille pas à l’entreprise, ce salaire 
ne s’élève pas, terme moyen, au delà de 1 f 50. La plupart des ouvriers de l’arsenal se 
marient de bonne heure ; ils sont promptement surchargés d’enfans ; l’ouvrier célibataire 
pourrait prélever sur sa modique somme quelque légère épargne ; M. Viaud n’a pas établi le 
chiffre entre les ouvriers mariés et célibataires… 
 

 N livrets 
ouverts 

Dépôt 
total 

Dépôt 
moyen 

N 
remboursements 

Total  
remboursements 

Du 15 juillet au 
31 déc. 1836 

 
145 

 
35161 f 

 
242 f 49 

 
40 

 
2370 f 

Du 1er janvier au 
31 déc. 1837 

 
69 

 
22473 f 

 
325 f 70 

 
31 

 
17604 f 91 

 
Sur 183 déposans, on ne compte que 19 ouvriers qui, sur une recette générale de 

511.615 f 89, possèdent 5.363 f 34, c’est-à-dire 1/10ème seulement de la somme totale des 
versemens. 20 domestiques avaient versé 4.816 f 77… Il résulte de là que la plus grande 
partie des sommes reçues dans la caisse d’épargne n’appartient pas à la classe pour laquelle 
ces établisemens ont été fondés. La position des ouvriers ne leur permet pas, comme on l’a 
marqué, de faire de grandes économies. Mais on ne saurait se dissimuler que les deux classes 
ci-dessus indiquées pourraient, avec plus d’esprit d’ordre et de conduite, déposer un plus fort 
contingent dans cette caisse créée particulièrement en leur faveur. Les cinq autres catégories 
se composent d’employés, de militaires et marins, de professions diverses, de mineurs et des 
membres d’une société de secours mutuels, qui a été formée en trois corps d’ouvriers du port. 
Les caisses d’épargnes de Brest et particulièrement celle de Toulon ont pris une grande 
extension. Mais si on défalquait, des capitaux considérables qu’elles ont reçus, les sommes 
appartenant à des personnes pour lesquelles ces caisses n’ont pas été créées, on constaterait 
probablement que les ouvriers ne concourent qu’en petit nombre aux versemens effectués. 
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Toutefois les ouvriers du port travaillant souvent à l’entreprise, ont plus de moyens de 
prélever, sur leur paie ainsi bonifiée, un tribut pour les caisses d’épargne. 

 
M. Chaumont a présenté le rapport de la commission chargée d’examiner la pompe de 

l’invention du sieur Arnut. Ce rapport réunissait tous les mérites : rigueur de raisonnement, 
expérimentation bien dirigée, lucidité et même agrément dans l’exposition de faits techniques. 

Le sieur Arnut s’était rendu devant la commission du port de Rochefort avec la 
confiance que lui avait inspirée quelques encouragements, jointe à ces espérances toujours un 
peu exagérées qu’un inventeur conçoit naturellement pour son œuvre. La commission avait 
condamné a priori la nouvelle pompe, par des considérations théoriques, puis diverses 
expérimentations comparatives constatèrent qu’elle n’avait fourni, dans une première épreuve, 
que 250 litres d’eau, puis dans une seconde, point du tout. 

 Le sieur Arnut s’efforça de corriger les défauts qui lui avaient été signalés. Puis il 
demanda à la Société qu’une commission jugeât son œuvre perfectionnée. 

Dans le modèle qu’il avait présenté au jury du port, la ventelle du tuyau d’ascension 
se fermait avant que le piston eut atteint le terme de sa course, ce qui faisait qu’il agissait sur 
l’eau qui se trouvait au fond du corps de pompe, à la manière d’un bélier hydraulique ; d’où 
le danger de fatiguer et d’endommager la ventelle et finir par opérer une voie d’eau. M 
Chaumont précise avec netteté, dans son rapport, en quoi consiste l’innovation du sieur 
Arnut. Sa pompe est du nombre de celles qu’on appelle pompes à incendie. Elle n’a pas de 
tuyau d’aspiration. Dans les pompes foulantes ordinaires, après un certain nombre de coups 
de piston, un vide s’est opéré de telle manière que, par la seule pression atmosphérique 
extérieure, l’eau monte, force la soupape à clapet, s’introduit dans le corps de pompe, et 
referme par son poids la porte qu’elle avait ouverte. Alors le piston pressant l’eau ainsi 
introduite, celle-ci vient agir sur la soupape à clapet du tuyau d’ascension, s’introduit dans le 
canal conducteur, et est poussée en dehors. Donc ici les soupapes s’ouvrent et se ferment par 
l’action de l’eau qui force le clapet pour s’introduire, lequel se ferme ensuite par la pression 
de haut en bas. Une seule puissance extérieure est mise en jeu, c’est celle qui est destinée à 
faire jouer le piston pour opérer le vide et refouler l’eau pour la contraindre à monter dans 
ce tuyau d’ascension, après avoir forcé la soupape intermédiaire. Dans ce mécanisme, la 
soupape remplit les fonctions des valvules dans le système de la circulation veineuse. Le Sr 
Arnut, lui, a voulu supprimer les soupapes qui peuvent offrir quelquefois plus de résistance à 
vaincre, ou ne pas se fermer ensuite hermétiquement et , par conséquent, d’un côté, exiger 
plus de dépenses de forces et de l’autre ne pas prévenir un retour de l’eau dans le corps de la 
pompe ; il a donc imaginé un tiroir jouant dans une rainure. Le corps de pompe se trouve 
divisé en trois compartimens dont les deux extérieurs sont munis de soupapes ordinaires, au 
moyen desquelles l’eau venue de dehors s’introduit dans le compartiment du milieu pourvu 
des deux tiroirs ci-dessus mentionnés. L’eau arrivée dans les deux réservoirs latéraux ne peut 
ici ouvrir les tiroirs. Il faut donc avoir recours à des auxiliaires qui y suppléent. M. 
Chaumont explique en détail, dans son intéressant rapport, le jeu de deux tiroirs qui 
concourent à ouvrir et à fermer par échappement ces deux tiroirs. Il faut donc une grande 
dépense de force vive pour mettre en jeu, d’une manière soutenue, tout ce mécanisme. Le 
tiroir ne se lève pas tout d’un coup mais successivement. Il suit de là que l’eau repoussée ne 
passe que très difficilement dans le tuyau d’ascension. M. Chaumont fait ensuite observer que 
la descente du piston était interrompue avant la chute du tiroir ; l’eau repassant du tuyau 
d’ascension au dessus du piston, l’élévation de celui-ci n’en fait pas introduire de nouvelle ; 
les pompes ordinaires ne sont pas sujettes à cet inconvénient. Viennent ensuite des objections 
secondaires tirées du choc fréquent produit par l’échappement des leviers, de la difficulté de 
construire bien et de réparer facilement le mécanisme. 
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M. Chaumont rend ensuite compte des deux épreuves qui ont eu lieu, le 19 du présent 
mois, dans la cour de la mairie. La première épreuve a duré 7 minutes, pendant laquelle les 
deux hommes employés à fonctionner ont donné 489 coups de piston qui ont élevé 592 litres 
d’eau à la hauteur de 5 m 44 cm. La deuxième épreuve a duré 8 minutes, les travailleurs ont 
donné 618 coups de piston pour élever à la même hauteur 751 litres ½. Ainsi l’effet utile 
obtenu dans la première épreuve est de 230 kilos élevés à la hauteur d’un mètre par homme et 
par minute, et celui produit dans la deuxième, par minute et par chaque homme, de 255 kilos 
½ élevés à un mètre. On voit que l’effet utile est de 25 kilos ½ plus grand dans la deuxième 
épreuve que dans la première. Les deux travailleurs, quoique très forts, étaient épuisés de 
fatigue à la fin de l’expérience. La commission a estimé que, si le travail avait dû se 
prolonger seulement pendant deux heures consécutives, il n’aurait pas fallu moins de 8 
hommes fonctionnant alternativement, deux à la fois, pendant que les autres se seraient 
reposés. 

La commission nommée au port de Rochefort avait employé, comme terme de 
comparaison, la pompe aspirante placée au bord du bateau Le Véloce, avec laquelle on a 
élevé 1237 kilos à un mètre de hauteur, par minute et par homme. 

La commission choisie par la Société a pris pour terme de comparaison la pompe 
foulante dont l’invention est attribuée à l’anglais Pontifex. 1602 kilos ont été élevés par 
minute et par homme à un mètre de hauteur. 

On peut juger par cette expérience comparative de l’infériorité de la pompe du Sr 
Arnut. 

La commission conclut, par l’organe de son rapporteur, que l’idée de substituer un 
tiroir à une soupape est assez ingénieuse ; mais qu’il faudrait que l’inventeur put parvenir à 
éviter le grave inconvénient qui résulte de l’élévation successive du tiroir qui permet 
l’introduction de l’eau, du corps de pompe dans le tuyau d’ascension. [M7 p. 29-41] 

 
Chaumont, Lesson, Préaux, Potestas . Rapport fait à la Société d’Agriculture, Sciences  et Arts de Rochefort sur une 
pompe inventée par le sieur Arnut.   Voir compte-rendu détaillé dans le PV de séance du 25 avril 1838.   La pompe Arnut est 
imparfaite, non pas seulement sous le rapport de l’exécution, mais aussi sous le rapport de l’application des principes de 
mécanique…                                                                                                                                                                     (13 pages)        

 
        Dubois 
 

 
Séance du 9 mai 1838 

 
Le Préfet du département annonce que le Ministre de l’intérieur alloue à la Société 

une somme de 500 f sur les fonds destinés à encourager l’agriculture.  
 
L’Athénée des Arts envoie le PV de sa 144ème séance (analysé par M. Dubois). La 

Société de la Marne adresse le compte-rendu de ses travaux, la Société d’agriculture de Niort, 
4 numéros de son recueil. 

 
M. Amant Carrer, de la Société d’Agriculture de Rodez, un des fondateurs du journal 

destiné à favoriser la culture du mûrier, demande des renseignements sur l’état de l’industrie 
séricole dans notre département. M. Lahaye lui répondra. 

 
M. Laugaudin annonce que les instruments aratoires inventés par M. Dusseutre sont à 

la disposition de la Société. M. Moreau, un de nos associés, qui cultive la betterave en grand 
pour la fabrication du sucre indigène, serait en mesure d’expérimenter le semoir de M. 
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Dusseutre. La Société décide que les instrumens aratoires, la herse, le semoir, la baratte, 
seront déposés à la mairie afin d’être placés sous les yeux du public. 

 
Un de nos collègues, qui nous a souvent entretenu de ses souvenirs militaires, a donné 

communication de la seconde partie d’un mémoire sur l’expédition de 1812. Il a cherché à 
apprécier les causes qui avaient préparé le désastre de cette campagne qu’un revers devait 
rendre funeste, parce que rien n’avait été ménagé pour favoriser et pour protéger la retraite. 
Les approvisionnemens faits dans la Pologne russe étaient insuffisans. L’unité et la spécialité 
qui devaient présider à la concentration et à la distribution des approvisionnemens avaient 
été négligés, d’où il résultait nécessairement un gaspillage qui ne pouvait être ni réprimé ni 
prévenu. L’administration chargée de présider à ces mesures essentielles qui assurent à une 
grande armée, à point et à jour fixes, les approvisionnemens des hommes et des animaux, et 
qui préparent et secondent les succès militaires, fut éconduite, abaissée à un rôle passif, ou 
plutôt annulée, les divers corps cherchant à se suffire à eux-mêmes. Les villages étaient 
dévastés, les blés coupés en herbes, les chevaux et les charrettes des paysans polonais enlevés 
par les réquisitions forcées et sans espérance de retour. C’est en épuisant ainsi un pays allié 
que la grande Armée parvint sur les rives du Niemen. Le passage de ce fleuve ne fut point 
disputé ; la prudence aurait du retenir Napoléon sur la rive opposée, un ennemi habile 
l’entraîna fatalement dans des contrées éloignées, où il se trouvait séparé des places-fortes 
qui pouvaient lui servir d’appuis, adossé à des peuples dont la foi devait lui être suspecte, et à 
500 lieues de la France. L’armée nombreuse qu’il commandait n’avait qu’une (sic pour 
aucune ?) unité nationale. La grande armée française était composée de nations diverses qui 
n’avaient aucun intérêt au triomphe de Napoléon, qui ne servaient sa cause (qu’) en 
apparence, parce que la prospérité les réunissaient forcément sous le même drapeau ; mais 
l’adversité ne devait pas tarder à manifester le peu de bonne foi de leur dévouement, et à 
faire succéder à une coopération douteuse et incertaine, d’abord une force d’inertie, et enfin 
une résistance prononcée. Les autrichiens, les prussiens, ne pouvaient être animés des mêmes 
sentimens que les polonais, les saxons, les bavarois. Cependant l’armée russe se repliait, 
pendant que le nombre de nos malades s’augmentait, que les maraudeurs diminuaient nos 
forces actives ; le moral de l’armée se soutenait mieux que son physique. Notre collègue 
pense que la sagesse devait conseiller à Napoléon de se maintenir sur les rives du Niemen, le 
patriotisme russe s’exaltait, les serfs eux-mêmes maudissaient la présence de l’étranger. Le 
sentiment religieux était éteint dans le cœur du soldat français qui n’était soutenu que par le 
souvenir de ses victoires passées, et par l’ascendant et le prestige d’un grand nom, tandis que 
le soldat russe marchait avec des croyances qui, à toutes les époques, ont produit les grands 
dévouemens.  

 
La Jurisprudence emprunte les lumières de l’art médical, et prévient ainsi des 

jugemens téméraires… C’est ce qu’a démontré une communication de M. Lefèvre en 
constatant que l’embryon peut séjourner dans l’utérus, après avoir cessé d’exister. Une 
femme de 41 ans, mère de 6 enfants, présentait en juin 1837 les signes d’un état de grossesse. 
Trois mois après, à la suite d’un malaise avec pesanteur lombaire, le ventre revint à son 
volume ordinaire. Le 24 mars 1838, cette dame éprouva une perte abondante qui dura 8 jours 
et qui se termina le 8 avril par l’expulsion d’un corps ovoïde de grosseur d’un pouce. C’était 
un œuf humain, contenant un embryon qui n’avait pas plus de 8 à 9 semaines de 
développement. Il s’était donc maintenu dans l’utérus, sans vie, pendant 7 mois… L’embryon 
pesait 2 gros 6 grains. Du synciput au coccyx il avait 19 lignes de longueur. Les membres 
étaient formés. [M9, p.62-65] 

 
Triaud  (sic). Observations faites sur un œuf humain.  Voir PV de séance du 9 mai 1838.                                  (4 pages) 
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M. Magné présente le rapport de la commission chargée d’examiner le sucre de 

betterave fabriqué par M. Moreau, associé correspondant. Les différentes espèces de sucres se 
répartissent en 5 classes : 1) sucre de canne, de betterave, 2) de raisin , de miel, de fécule 
traitée par l’acide sulfurique, 3) de manne, de champignon, 5) de réglisse. 

Margraff  69 fut le premier à soupçonner les propriétés de la betterave. Achard 70 de 
Berlin fabriqua en grand le sucre de betterave par des procédés économiques. Napoléon, dans 
le but de suppléer par une plante indigène, à une denrée coloniale que la mer, close par les 
anglais, ne permettait plus de faire arriver en France que par la voie de la contrebande, 
établit par un décret impérial 5 écoles de chimie qui devaient s’occuper spécialement de la 
fabrication du sucre de betterave. Cette industrie, qui avait d’abord été l’objet des railleries 
des anglais, était en progrès lorsque les évènemens de 1814 ouvrirent la voie des colonies, et 
ramenèrent sur les marchés les sucres exotiques qui en étaient presque entièrement exclus. 
Malgré cette concurrence imprévue, dès 1820 M. Crespel donna un grand développement à 
cette industrie … qui n’a cessé de diminuer notablement la consommation de sucre exotique. 
M. Magné fait observer que la production du sucre dépend en grande partie de la convenance 
du sol pour la betterave ; il ne faut l’extraire ni avant la maturité (le principe sucré n’est pas 
encore développé), ni trop longtemps après (il est alors épuisé). 

Quant aux produits de la fabrique de M. Moreau, il distingue le sucre brut et le sucre 
raffiné.  

La cassonade blonde, à gros grains a été comparée avec la cassonade de sucre de 
cannes. La cassonade de betteraves est plus sucrée, avec un goût légèrement herbacé qui 
disparaît lorsqu’elle sert de condiment. Pour obtenir 700 grammes de sirop, il faut 500 
grammes de sucre de betterave et 660 grammes de sucre de cannes. La clarification du sucre 
de betterave moins chargé de muqueux a été plus prompte et plus complète. 

Quant au sucre raffiné, quelques membres de la commission lui ont trouvé un goût 
léger de caramel, qui ne proviendrait, du reste, que d’un coup de feu trop intense ; fondu 
dans l’eau, il a donné une solution plus limpide que le sucre de canne. 

Dans l’obscurité, il offre le même phénomène…M. Biot a observé qu’un faisceau de 
lumière polarisée se comporte absolument comme avec le sucre de canne, ce qui est la plus 
forte preuve de son identité. 

Quant au peu de porosité il dépend d’une cristallisation plus confuse. Sous le même 
poids, le sucre de canne présente plus de volume … L’un et l’autre peuvent être amenés à une 
cristallisation aussi parfaite, à peser le même poids sous le même volume et à sucrer 
également. 

… La société exprime à M. Moreau toute son estime pour l’industrie nouvelle dont il  
a doté le pays, et elle espère qu’il trouvera dans l’empressement des consommateurs un 
débouché actif, et par conséquent un encouragement bien mérité [M9, p.84-92] 

 
Lesson  (sic) Discours à la Société d’Agriculture, Sciences et B elles-Lettres de Rochefort sur la manière de faire le 
sucre de betteraves. Voir PV de séance du 9 mai 1838.                                                                                (8 pages) 

 
 
M. Dubois a présenté à la Société un travail sur le développement intellectuel qui s’est 

réalisé à Rochefort, depuis la révolution de 89. Antérieurement il n’existait dans cette ville ni 

                                                 
69 Andreas Sigismund Marggraf : Chimiste allemand (Berlin, 1709 — id., 1782). Il fut le premier à extraire le 
sucre de la betterave. Cette découverte marqua le début de la culture intensive de la betterave en Europe. 
70 Franz Karl Achard : Chimiste allemand d'origine française (Berlin, 1753 — Kunern, Silésie, 1821). En 1796, il 
réussit l'extraction industrielle du sucre de betterave selon un procédé inventé par Marggraf.  
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collège ni bibliothèque et l’instruction primaire était peu perfectionnée. Depuis cette époque 
trois bibliothèques ont été fondées : bibliothèque de l’hôpital, de la marine, et de la commune. 
Le collège a atteint graduellement le premier degré des établissemens d’instruction 
secondaire depuis quatre ans ; une bibliothèque spécialement destinée aux élèves a été créée 
et s’enrichit par une cotisation annuelle de 3 f. M. Dubois a constaté que les améliorations 
matérielles et intellectuelles qu’il a mentionnées, ont été dues presque toutes à des étrangers 
appelés à Rochefort par des services publics. 

       Dubois 
 
 

Séance du 23 mai 1838 71 
 

Président : M. Lesson. 
 
Pièces de correspondance : 
-  Compte-rendu des travaux de la Société de la Drôme. 
- Du maréchal de camp de Chambrais : brochure sur les charges qui pèsent sur 

l’agriculture. 
- Programme des prix proposés par la Société d’industrie nationale. 
 
La Société a reçu cette année une double allocation pour les encouragemens et les 

exemples à donner à l’agriculture de l’arrondissement : 400 f du département et 500 f du 
ministre du commerce.  La Société pense que ces fonds doivent être consacrés à des frais de 
publications, qui sont pour elle un moyen d’existence, en même temps qu’elles la mettent 
utilement en rapport avec le public. De plus elle doit consacrer une partie de ses revenus à 
l’introduction d’instruments aratoires, de nouveaux procédés de cultures, d’amélioration de 
races. Les abonnemens viennent en troisième ligne et tendent au mêmes buts … 

 
M. Dubois rend compte du PV d’une séance de l’Athénée des Arts de Paris. 
 
M. Lefèvre analyse le CR de la séance publique (1837) de la Société d’agriculture, 

commerce, sciences et arts de la Marne. Cette Société, comme la nôtre, soumet à une 
commission l’examen des ouvrages et journaux qui lui sont adressés, et elle y trouve des idées 
utiles. Ainsi, l’analyse d’un mémoire de la Société séricole de Paris a provoqué dans 
l’arrondissement d’Epernay le premier établissement de magnanerie fondé dans le 
département. 8000 mûriers plantés en mars ont permis d’élever en juin des vers qui ont donné 
une soie de belle qualité… La Société assujettit les maîtres valets à se munir d’un livret qui 
garantit leur bonne conduite et leur savoir-faire… Certains insectes à l’état de larves attaquent 
les vignes, et non seulement détruisent la récolte présente mais encore, altèrent les ceps, et 
nuisent aux produits de l’avenir. Pour détruire l’insecte avant qu’il ne soit sorti de l’œuf  M. 
Audouin utilise des vases enduits de substances grasses et munis de lampions dont l’éclat 
attire les papillons. Le procédé le plus efficace consiste à enlever les feuilles sur lesquelles les 
pontes ont eu lieu. 

 
M. Dubois rend compte de vive voix d’un voyage qu’il a fait à Saintes, pour  explorer 

la bibliothèque de la ville. Cet établissement s’est enrichi d’ouvrages provenant de maisons 
religieuses, qui existaient en grand nombre à Saintes avant 89. La bibliothèque, après avoir été 
reléguée dans les greniers du collège, a été transférée par les soins de M. Moreau à l’hôtel de 

                                                 
71 17 mai 1838 : mort de Talleyrand. 
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la mairie où elle occupe cinq chambres : trois embrassent les matières religieuses, la 
scolastique et l’histoire ecclésiastique, et, sous ces divers sujets, renferment des documens 
précieux (ouvrages des pères de l’église grecque et latine, oeuvres des théologiens du moyen 
âge, Laufranc, Saint Anselme de Cantorbéry 72, Albert Legrand ; ce dernier, un des plus 
puissans esprits de cette époque, est notamment l’auteur d’une théorie des étoiles filantes, 
candelae fulgentes ; … là où l’expérience ne peut pas atteindre, les modernes ne sont pas 
beaucoup plus avancés que les anciens). On y trouve aussi quelques écrivains de la Réforme, 
comme Mélanchton…73 Dans la 4ème chambre, des ouvrages relatifs à l’histoire de l’église 
(deux exemplaires du Gallia Christina, une belle collection in-folio des historiens byzantins), 
quelques ouvrages de littérature des 17ème et 18ème siècles. Dans la 5ème, des ouvrages du 16ème 
et 17ème siècle, les œuvres de Gassendi 74 et de Cardan 75 ; il est curieux de lire dans Cardan 
les explications subtiles et minutieuses de l’influence des astres sur les mystères de la vie ; 
ainsi selon la conjonction de certaines planètes, il y aurait plus de chances d’obtenir des 
garçons que des filles. A la même époque, Pic de la Mirandole76 composait, lui, un écrit 

                                                 
72 saint Anselme : Philosophe et théologien (Aoste, 1033 — Canterbury, 1109). Abbé bénédictin du Bec, en 
Normandie (1078), puis archevêque de Canterbury (1093), il incarne l'aboutissement de la théologie monastique. 
Faisant sienne la formule augustinienne «la foi qui cherche l'intelligence», il chercha à fonder rationnellement la 
foi chrétienne; notamment, il avança dans le Prosologium une preuve de l'existence de Dieu, dit argument 
ontologique: «Nous avons l'idée de l'Être parfait; la perfection comporte l'existence; donc l'Être parfait existe.»  
 
73 Philipp Melanchthon  (Philipp Schwarzerd). Réformateur allemand (Bretten, 1497 — Wittenberg, 1560). En 
1518, il obtint la chaire de grec à Wittenberg, où il s'attira la sympathie de Luther, avec qui il se rendit à Leipzig 
(1519) pour entamer les discussions avec le docteur Eck. En 1521, il prit la défense de Luther contre la Sorbonne 
dans son Apologie. En 1529, il accompagna l'Électeur de Saxe à la diète de Spire, où il protesta contre le recul 
qu'elle marquait par rapport à la diète de 1526. C'est pourquoi fut convoquée la diète d'Augsbourg; l'empereur y 
assista personnellement et Melanchthon y lut la Confession d'Augsbourg qu'il avait rédigée. Poursuivant dans la 
voie de la conciliation, il fut encore le représentant des protestants au colloque de Worms (1540) et à la diète de 
Ratisbonne (1541), mais, après la mort de Luther, il perdit la confiance des luthériens. Il est l'auteur de plus de 
300 œuvres, dont Loci communes rerum theologicarum, premier exposé doctrinal des idées de Luther (1521).  
 
74 Gassendi (Pierre Gassend). Philosophe, astronome et physicien français (Champtercier, près de Digne, 1592 
— Paris, 1655). Il obtint son doctorat en théologie à Avignon (1614) et entra dans les ordres en 1617. Prévôt de 
l'église de Digne (1626), il résida la plupart du temps à Paris. Ce rationaliste, contemporain de Descartes, fut 
aussi professeur de mathématiques au Collège royal de 1645 à 1648. En posant le finalisme de l'Univers, il 
invoque l'atomisme d'Épicure et de Lucrèce (De vita et moribus Epicuri, 1647) qu'il prétend compatible avec la 
doctrine chrétienne d'un monde créé par Dieu, et affirme la possibilité d'une science des apparences, non 
démonstrative, s'appuyant sur les mathématiques. Il cherche ainsi une voie moyenne entre dogmatisme et 
scepticisme (Objections aux méditations de Descartes, 1641) et aura une grande influence sur Locke et Bayle. Il 
se livra d'autre part à de nombreuses observations en acoustique et en astronomie et fut un admirateur de Galilée.  
 
75 Jérôme Cardan (en italien Gerolamo Cardano). Médecin, mathématicien, philosophe et astrologue italien 
(Pavie, 1501 — Rome, 1576). Après avoir étudié la médecine, il l'enseigna à Milan, à Pavie, puis à Bologne, non 
sans se créer de vives inimitiés. Il termina sa vie à Rome, sous la protection du souverain pontife. Il fit progresser 
l'algèbre par la théorie de l'équation du troisième degré, laissant son nom à une méthode classique de résolution. 
Il n'hésita pas à prendre en considération les racines carrées de nombres négatifs, alors sans interprétation 
géométrique, pour aboutir dans ses résolutions, inventant ainsi les nombres imaginaires. Il exposa ses 
découvertes algébriques dans son Ars magna en 1545. Ses conceptions philosophiques sont celles d'un penseur 
de la Renaissance pour qui le monde est doué de vie, dans sa totalité comme en chacune de ses parties. Elles font 
donc naturellement leur place à l'astrologie et à la magie. Son nom désigne également un mode de suspension 
mécanique dont il fut l'inventeur.  
 
76 Jean Pic de la Mirandole (en italien Giovanni Pico della Mirandola). Humaniste et philosophe italien 
d'expression latine (Mirandola, 1463 — Florence, 1494). Adolescent d'une singulière précocité, Jean Pic de la 
Mirandole a quatorze ans lorsqu'il entre, en 1476, à la célèbre université de Bologne, pour étudier le droit canon. 
En 1479, il s'inscrit à l'université de Florence. Dévoré par le démon de la connaissance, il lit Aristote, Platon, 
étudie l'arabe, l'hébreu, s'initie à la tradition occulte du judaïsme, puis au courant secret et symbolique de la 
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précisément contre l’astrologie judiciaire, contre la renaissance de la philosophie ancienne 
qui avait surgi à Bologne et à Florence, et au nom de la raison et de l’autorité biblique. 

La bibliothèque de Saintes contiendrait 25000 volumes, ressources précieuses pour les 
recherches d’érudition. Aucun livre nouveau n’y a pénétré depuis 50 ans, excepté 3 ou 4 
ouvrages offerts par le gouvernement. Le passé est donc là correctement représenté, mais il 
n’en est pas de même du présent, et cependant ils doivent coexister. La ville de Rochefort 
pourrait dire à celle de Saintes : Je ne date pas de loin, peu de monumens d’anciennes 
bibliothèques religieuses ont été recueillis dans mon sein. Cédez moi les doubles, en échange 
non de livres, mais d’argent, au moyen duquel vous mettrez votre bibliothèque au niveau de la 
science du jour. 

M. Moreau, qui s’occupe des antiquités de sa ville natale, a donné asile sous un 
hangar à des débris du mediolanum santonum ; ce sont des tronçons, des chapiteaux qui 
avaient appartenus au Capitole,… les uns du siècle d’Auguste, les autres de l’époque de 
décadence des Atonins (sic pour Antonins ?) Dans un de ces chapiteaux on voit représentés 
Romulus et Remus allaités par une louve. M. Moreau a réuni des débris de poteries, des tuiles 
romaines. En parcourant l’emplacement de l’ancienne ville, il faisait remarquer, dans les 
fondements de maisons qu’on démolissait, des couches de charbon, de briques pilées, et des 
huiles (sic pour tuiles ?) santones dont M. Quoy nous avait montré plusieurs échantillons.
   

Dubois  
 
 

Séance du 13 juin 1838 
 

Président : M. Lesson. 
 
Pièces de correspondance : 
- Annales d’agriculture de la Société de l’Allier. 
- Revue agricole de l’arrondissement de Falaise. 
- Journal du comice agricole de Niort. 
- Mémoires de la Société statistique d’Angers. 
- Le propagateur de l’industrie séricole. 
 
Le Préfet envoie un mandat de 500 f accordé à la Société par le Ministre du 

commerce. 

                                                                                                                                                         
kabbale. Ainsi préparé, après des études aussi diverses que profondes, à l'âge de vingt-trois ans, Pic de la 
Mirandole publia (en 1486, à Rome), les 900 propositions qu'il entendait soutenir publiquement et dont la 
hardiesse fit scandale. Elles voulaient démontrer la vérité du christianisme comme lieu de convergence de la 
tradition culturelle et ainsi permettre l'établissement d'une paix philosophique universelle. D'abord autorisée, la 
discussion fut interdite et les thèses déclarées fausses. Poursuivi pour hérésie (1487), Pic de la Mirandole s'enfuit 
en France, où il est emprisonné au donjon de Vincennes (1488), non sans avoir publié une Apologie (1489) pour 
se justifier à la suite de la condamnation de ses propositions. De retour à Florence, il se livre de nouveau à l'étude 
et prépare l'Heptaplus (1489), commentaire de la Genèse. En 1491, il publie De l'être et de l'unité, court traité sur 
les rapports entre l'unité divisée et la multiplicité du réel. Sous l'influence du moine dominicain Savonarole, il 
s'oriente vers une vie religieuse. Il reçoit avant de mourir l'habit du tiers ordre dominicain. Soucieux d'être relevé 
de l'accusation de parjure, il écrit au pape Alexandre VI un mémoire contenant l'exposé de ses idées sur les 
propositions condamnées. Le 18 juin, le pape l'absout. Il est empoisonné à l'âge de trente et un ans par son 
secrétaire Cristoforo De Casalmaggiore, alors qu'il travaillait à un grand ouvrage sur l'astrologie judiciaire: 
Disputation contre l'astrologie (1495). Penseur inquiet, aux visions philosophiques démesurées, Pic de la 
Mirandole donna à l'humanisme naissant une signification spéculative, en plaçant l'homme au centre de toute 
réalité.  
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Le sous-préfet demande qu’on remplisse un tableau concernant les influences 

atmosphériques pendant la floraison des céréales. 
 
Quant à l’industrie séricole, elle a pris depuis quelques années une grande extension. 

En 1820, 18 départements pratiquaient la culture du mûrier, contre 34 aujourd’hui. Nulle 
plantation de ce genre n’a eu lieu dans l’arrondissement de Rochefort. Le jardin botanique de 
la marine élève plusieurs espèces de mûriers comme objets d’étude et d’essai. Dans 
l’arrondissement de Marennes, M. Jousseaume a essayé de naturaliser le Multicaute, qui a 
souffert des rigueurs de l’hiver. M. Lahaye avait planté l’année dernière, dans sa propriété de 
Jonzac, 500 broches de deux ans avec leur chevelu ; la plupart ont péri par suite de l’intensité 
du froid… La vaste plantation du duc Decaze, dans le sud du même arrondissement, paraît 
avoir résisté. Le Multicaute ne semble pas devoir prospérer sous certaines latitudes. M. 
Camille Beauvais a renoncé à cette espèce dans les départements de l’ouest. M. de Chassiron, 
dans l’arrondissement de La Rochelle, continue cependant à le cultiver en grand. M. André 
Jean, mécanicien agricole ingénieux, utilisant les feuilles de ce mûrier, a formé à la Rochelle 
une magnanerie modèle sur une petite échelle, où il a élevé des vers à soie, dont les cocons on 
donné des produits d’une blancheur et d’une finesse remarquables.  

 
M. Lahaye a examiné une polémique, soulevée dans le dernier numéro du comice 

agricole de Niort, pour savoir s’il y a avantage à employer la charrue pour déterrer les 
pommes de terre. M. Lahaye, comme M. Boucasse de la Rochelle, est de cet avis ; ayant 
ensemencé vingt journaux de pommes de terre, il a constaté un assez notable avantage à 
substituer à l’emploi de journaliers celui de la charrue. Quelques tubercules peuvent 
demeurer enfouis. Mais ils sont ensuite découverts par la herse, lors de la préparation de la 
terre aux céréales d’automne, puis par la charrue avant l’emblavaison. 

 
Le comice agricole de Niort emploie les fonds départementaux à perfectionner les 

races chevalines, bovines et ovines, et à prêter aux propriétaires des instruments aratoires, 
pour les expérimenter avant d’en faire l’achat. 

 
M. Lesson a communiqué un nouveau fragment de son Voyage pittoresque autour du 

monde. Il a rendu compte de sa traversée pour arriver aux Moluques. La Coquille fut 
accueillie avec empressement à Amboine, par le gouverneur hollandais que distinguait un 
mérite éminent. L’île est occupée par des européens dont la domination étrangère est imposée 
à des races qui semblaient être naturellement subordonnées à la race blanche. L’aristocratie 
de couleur règne souverainement dans cette île, et s’oppose à toute fusion entre les habitans. 
Le malais et le métis sont dans une position d’infériorité bien marquée. Les chinois se 
montrent, là comme ailleurs, des commerçans et des industriels, rusés spéculateurs, pour ne 
rien dire de plus. L’île d’Amboine offre donc une triple population, malaise, chinoise, 
européenne. Notre langue s’y parle vulgairement, comme en Europe. Le gouverneur donna à 
l’état-major de La Coquille une fête splendide. La conversation était en français, mais c’était 
le goût anglais qui présidait au banquet. Le vin de Bordeaux rappelait les souvenirs du pays 
natal, mais dénaturé par l’alcool, il n’avait pas gagné à traverser les mers. M. Lesson 
contribua par son intervention à relever le monument tumulaire de Rumphires auquel l’île 
d’Amboine devait un souvenir reconnaissant, pour l’avoir illustré par des ouvrages de 
botanique et de conchyologie. 

 
M. Magné a lu un mémoire sur le sucre et l’alcool provenant de l’urine d’un malade 

atteint de diabète  (second cas de ce genre à l’hôpital de la marine, après un malade atteint 
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d’une diabète gommeuse). Il débute par un rappel historique. Au 17ème siècle, la présence 
d’un corps sucré dans un liquide âcre, dans l’état normal de santé, d’un principe végétal dans 
un liquide essentiellement analisé, dut d’abord  étonner. D’où venait cet élément étranger ?  Il 
n’y avait que trois hypothèses possibles : ou le sucre se forme dans  l’estomac à partir de 
certaines substances végétales, des fécules par exemple, et alors il est conduit dans la vessie 
sans l’intermédiaire des vaisseaux circulaires ; ou bien passant dans les vaisseaux il aborde le 
rein qui enlève au sang tous les matériaux dont se constitue l’urine, ou bien encore, le rein, 
dans son état pathologique, constitue le principe sucré. L’expérience a démontré qu’avec une 
alimentation plus abondante de fécule, l’urine des diabètes contenait une plus grande 
quantité de sucre. L’analyse chimique a découvert ce corps dans le sang en même temps que 
dans l’urine des diabètes. La chimie peut éclairer la thérapeutique ; c’est ainsi que M. 
Magendie avait constaté que la gravelle provenait de l’abondance de l’acide urique ; dans les 
cas de diabète, on ne trouve pas trace de cet acide ; … le régime végétal convient 
éminemment dans les cas de gravelle, puisqu’il tend à diminuer l’acide urique et à rendre 
plus abondante la sécrétion urinaire ; vice-versa, un régime tout à fait opposé doit être suivi 
par les malades atteints de diabète. 

Cette cruelle maladie est plus fréquente en Angleterre ; non pas parce que les anglais 
usent d’aliments plus azotés, mais parce qu’ils boivent de la bière qui contient un principe 
sucré abondant. 

M. Magné, en traitant des urines de diabétique, est parvenu à extraire un sucre 
cristallisé, qui conserve un goût ammoniacal peu agréable, dû à la présence d’urée. 

Le sujet atteint de cette maladie depuis deux ans, était caporal au 18ème de ligne. Il ne 
faisait que boire et uriner. Il prenait et rendait 18 litres de liquide semblable au petit lait 
clarifié, lequel avait un goût sucré et mielleux. Six litres de ce liquide ont produit un décilitre 
à peu près d’alcool à 17 degrés. Huit litres d’urine évaporée, en consistance de sirop et 
repris par l’alcool à 36 degrés, ont laissé déposer 160 grammes de sucre dont les cristaux 
sont irréguliers. Il en faut deux fois et demi autant que le sucre de canne pour donner (à ?) un 
certain volume d’eau une saveur sucrée. La dissolution saturée bouillante est cristallisée 
pendant le refroidissement, et paraît contenir de l’alcool, ce que Berzelius 77 avait observé 
pour des cristaux de sucre de raisin qui conservèrent pendant 16 ans une saveur alcoolique 
très prononcée. 

         Dubois 
 
 

Séance du 27 juin 1838 
 

Président : M. Lesson 
Pièces de correspondance : 

                                                 
77 Jöns Jacob Berzelius  (Jöns Jacob, baron Berzelius). Chimiste suédois (1779 —1848). Étudiant à l'université 
d'Uppsala, puis professeur de médecine et de pharmacie à l'université de Stockholm à partir de 1802, Jöns Jacob 
Berzelius joua un rôle essentiel dans le développement de la chimie. Il introduisit l'usage des symboles pour 
représenter les éléments chimiques. À l'aide d'expériences très précises, il détermina les nombres proportionnels 
d'un grand nombre d'éléments, et réalisa en 1847 un premier tableau des «équivalents» en substituant l'oxygène, 
comme élément de référence, à l'hydrogène précédemment choisi par Dalton.  
Il isola de nombreux corps simples: le sélénium, le cérium, le thorium, et prépara le vanadium, le zirconium et le 
tantale. Il généralisa le concept de radical, proposé par Antoine Laurent de Lavoisier, et définit les notions 
d'isomérie, de polymérie, d'allotropie. Il s'intéressa, en même temps que Davy et Faraday, aux lois de 
l'électrolyse, et proposa une théorie électrostatique de la liaison chimique. Il tenta, en 1835, une description 
générale des phénomènes de catalyse.  
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1) La Société d’Agriculture de Caen donne la liste de ses prix d’encouragement ou de 
récompense, qui sont analogues à ceux soumis à l’autorité administrative par la Société de 
Rochefort. 

2) Un journal consacré aux essais du semoir Hugues. 
3) Plusieurs exemplaires de la notice de M. Lesson pour être répandue dans les 

communes dévastées par la teigne de la vigne. 
 
M. Castel présente plusieurs pièces de monnaie en argent, de Henry III, Louis XII, 

Louis XIV, lesquelles ont été recueillies à 6 pieds de profondeur, dans un bois qu’on 
défrichait, au voisinage de Planti, village situé dans l’arrondissement de Marennes. Notre 
collègue avait eu le projet de faire une plus (ample) collection, mais des amateurs de 
numismatique, qui étaient au guet, l’ont devancé.  

 
M. Lesson a donné lecture de la partie de son voyage de circumnavigation relative à 

son séjour à la Nouvelle Hollande. Les anglais, doués du génie de la colonisation, ont 
particulièrement utilisé cette contrée, pour y établir, loin de la mère patrie, un vaste système 
pénitentiaire où les condamnés, soustraits au théâtre de leurs crimes et au mépris public qui 
survit à l’expiation par la peine légale, pussent apprendre à se réconcilier avec eux-mêmes et 
se réhabiliter à leurs yeux, grâce à l’esprit de travail et de conduite. Pour avoir changé 
d’hémisphère, ils n’ont pas tous dépouillé le vieil homme, et l’on appliquerait instement (sic) 
à la plus part d’entre eux l’adage du poëte :Coelum non animum mutant, qui trans mare 
currunt. Toutefois quelques uns d’entre eux ont fini par s’amender et s’enrichir avec du 
travail et de l’économie. La civilisation européenne a été transplantée artificiellement dans 
ces lointaines contrées. Le luxe des arts, de l’industrie, et tous les raffinemens 
gastronomiques, y sont venus d’outre-mer. L’architecture y reproduit les types d’âges divers, 
du Moyen Age, de la Renaissance. La rade (de) Sydney est vaste et sure ; une forêt de mâts, 
portant les divers pavillons des peuples commerciaux, frappe les regards et offre un coup 
d’œil animé et pittoresque. La capitale de la Nouvelle Galle du Sud renferme des halles, des 
hospices, des églises d’une construction remarquable. Un parc étendu déploie, dans le 
voisinage, de délicieux ombrages. M. Lesson rend compte des excursions qu’il fit à Windsor, 
à Paramuta, à Liverpool, et il décrit avec soin et élégance les objets de l’art, les tableaux de 
la nature. 

M. Lefèvre a continué la lecture de son voyage à l’île Milo. La troisième partie de son 
mémoire embrasse des détails curieux, concernant l’industrie, les produits agricoles, les 
grottes soufrières qu’il a visitées [Voir les Tablettes du 14 septembre 1838 où cette partie du 
mémoire de M Lefèvre a été insérée textuellement]. 

 
M. Dubois a présenté l’analyse des chapitres XV et XIX du 8ème livre de L’histoire des 

animaux, d’Aristote. Il y énumère les diverses espèces d’oiseaux, poissons, insectes, qui 
disparaissent pendant l’hiver, soit qu’elles émigrent, ou qu’elles se tiennent cachées pendant 
la saison rigoureuse. En principe, pendant les extrêmes de température, les animaux sont 
poussés à changer de lieu ; parmi ceux qui disparaissent, les uns se cachent, les autres 
s’expatrient : il en cite de multiples exemples parmi les oiseaux, les poissons, les insectes, les 
reptiles, les quadrupèdes, dont certains tels que l’ours, le loir, le porc-épic, entrent en léthargie 
durant l’hiver. Parmi les hirondelles, les unes émigrent, les autres se cachent. M. Larrey a 
rapporté  à l’Académie des Sciences qu’à la fin de l’hiver de 1779 passant dans la vallée de 
Maurienne, il découvrit dans une grotte profonde d’une montagne nommée Hirondellière, un 
grand nombre d’hirondelles suspendues, comme un essaim d’abeilles, dans un recoin d’une 
voûte de cette grotte. De ce fait, il avait conclu que les hirondelles de nos pays, au lieu 
d’émigrer et de dépasser les mers, hibernaient dans les anfractuosités profondes des 
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montagnes des Alpes et des Pyrénées. Ceci confirme Aristote qui, dans son Histoire des 
animaux, rapporte que « dans les anfractuosités de roche, on a vu, pendant l’hiver, de 
nombreuses hirondelles, quelques unes même dépouillées de leurs plumes, comme si elles 
avaient traversé là l’époque critique de la mue que les oiseaux qui émigrent vont 
ordinairement passer dans des climats plus doux». Selon  M. Dubois le froid n’est pas la 
seule cause qui entraîne les oiseaux à de lointains voyages … Il admet avec Spallanzani 78 
qu’une puissance secrète pousse certains oiseaux à changer de climat, à certaines époques, 
indépendamment de la température. 

           
        Dubois 

 
 

Séance du 11 juillet 1838 
 

Président : M. Lesson. 
 
Pièces de correspondance : 
Dernier bulletin du Comice agricole de Niort 
Le préfet a demandé des renseignements concernant les influences atmosphériques de 

la saison sur les céréales en fleurs ; la réponse lui a été expédiée. 
 
Le sous-préfet a demandé l’avis de la Société sur les moyens de se prémunir contre les 

ravages de la larve d’un insecte qui, après avoir dévasté les vignobles de l’arrondissement de 
La Rochelle, vient d’envahir le canton d’Aigrefeuille. Les riches vignobles de la Bourgogne 
ont eu à subir un semblable fléau, contre lequel il est difficile d’appliquer un remède en grand. 

En réponse, M.  Lesson a adressé une notice où il indique que le ver de la vigne, connu 
sous le nom scientifique de teigne de la vigne, est celui dont la larve vient d’envahir le canton 
d’Aigrefeuille. Il serait urgent de détruire le plus grand nombre possible de papillons, afin de 
prévenir les accouplemens dont l’énorme fécondité serait désastreuse … La teigne de la vigne 
coupe le pétiole des feuilles, les pédoncules des grappes, elle détruit donc la récolte de 
l’année et endommage le cep producteur. M. Lesson conseille d’allumer de 7 à 9 h du soir, 
sous le vent des vignobles, des feux vifs et clairs qui attirent les papillons et les brûlent, ou 
plutôt d’employer des mèches de résine ou de coton, posées sur des plateaux de bois enduits 
de matière poisseuse telle que le goudron. Ce moyen, éprouvé en Bourgogne, a donné, pour 
200 lampions ainsi préparés, 150 papillons par lampions, ce qui fait 30 000 papillons 
détruits ; et si l’on suppose qu’il y ait un cinquième de feuilles ayant 160 œufs, on voit qu’on 
assure ainsi la destruction de 9 000 000 vers. 

 
M. Faye a donné lecture d’un mémoire de M. de Morineau, avocat, correspondant du 

comice agricole de Jonzac, sur la pomme de terre. Sa monographie résume les renseignemens 
historiques, agricoles, industriels, relatifs à ce précieux tubercule ; elle concentre en quelques 
pages des documents épars sur une foule d’expériences judicieuses qui éclairent le praticien… 

                                                 
78 Lazzaro Spallanzani : Biologiste et ecclésiastique italien (Scandiano, près de Modène, 1729 — Pavie, 1799). Il 
montra le rôle du suc gastrique dans la digestion et celui des spermatozoïdes dans la fécondation. Il s'opposa à la 
notion de génération spontanée des animalcules et chercha à démontrer qu'elle était erronée par des expériences 
de stérilisation des infusions. Il étudia aussi la respiration et la circulation.  
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M. de Morineau pense avec M. de Humbolt79 que la pomme de terre a appartenu 
primitivement au pays où elle croît primitivement, au Chili. Importée par Pizarre 80 en 
Espagne, elle passe en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en France. L’illustre 
Parmentier la propagea en France. M. Decandolle porte à 150 le nombre des diverses 
espèces de pommes de terre. M. de Morineau distingue celles qui doivent être cultivées pour 
les bestiaux (jaune de New-Yorck, Hollande rouge et Rohan si elle tient ses promesses) et 
celles destinées à la table (naine hâtive, cornichon rouge, vitelotte). Il expose les divers 
procédés d’ensemencement, de culture, d’arrachage, de conservation. Elle est favorable à la 
nourriture de toutes les espèces de bestiaux ; cuite à la vapeur, et mêlée avec une certaine 
quantité de farine de seigle, elle donne un produit abondant de fécule. Elle se panifie avec 2/3 
de farine et même moins. Les distillateurs du nord en tirent de l’eau-de-vie. Après la carotte 
et le panais81, c’est la racine qui offre le plus de substance alimentaire. Ajoutez à tous ces 
avantages qu’elle fournit des engrais, qu’elle ameublit le sol et qu’elle le prépare à recevoir 
les céréales. 

 
La médecine et la chirurgie ne furent point séparées dans l’antiquité. Cette scission eu 

lieu au moyen-âge. La première s’arrogea le pas, considérant comme plébéienne et 
naturellement subordonnée, la profession qui pour guérir, descendait à se servir 
d’instrumens, à manier le fer comme les ouvriers vulgaires. La société elle-même avait 
partagé ce dédain orgueilleux du corps médical, et elle plaçait bien loin l’un de l’autre, dans 
son estime, le médecin et l’opérateur ; le chirurgien et le pharmacien étaient considérés 
comme subordonnés à ses ordres, n’agissant que d’après ses inspirations, instrumens passifs 
et serviles de son intelligence. Dès le 14ème siècle, les barbiers, qui se servaient aussi d’un fer 
tranchant, aspirèrent à empiéter sur le domaine des chirurgiens ; et malgré l’opposition de 
ces derniers qui défendaient à outrance la dignité de leurs titres, les chirurgiens-barbiers 
s’attribuèrent une partie des prérogatives des chirurgiens à longues robes. Un arrêt du 15ème 
siècle étendit encore leurs privilèges malgré la vive opposition de l’aristocratie chirurgicale. 
Cependant les deux ordres, par divers édits d’Henri IV et de Louis XIII, finirent bientôt par 
être confondus. L’académie de chirurgie et de médecine ayant été créée en 1731, l’éclat 
scientifique que jeta bientôt ce corps illustre, fit qu’en 1743 les barbiers furent entièrement 
séparés de la chirurgie. 

                                                 
79 Alexander von Humboldt : Naturaliste et explorateur allemand (Berlin, 1769 — Potsdam, 1859) Humboldt est 
aussi célèbre par l'étendue de son érudition que par ses nombreux voyages. Créateur de l'écologie, il fut en outre 
l'un des précurseurs de l'océanographie et de la climatologie. La valeur de ses travaux et le fort rayonnement de 
sa personnalité eurent une influence certaine sur les milieux scientifiques de son époque. Botaniste, ingénieur des 
Mines, il publia en 1793 une étude concernant l'influence de la lumière sur la croissance des végétaux, puis  créa 
la première école de formation pour les mineurs.  En 1796 avec la naturaliste parisien Aimé Bonpland, il 
parcourt en partie à pied, le Sud de la France et l'Espagne, puis de 1799 à 1804, l'Équateur et le Pérou, le 
Mexique et Cuba. Ils y réunissent d'innombrables observations géographiques, astronomiques et climatiques, 
ainsi que des descriptions des populations, de la faune et de la flore (A. von Humboldt effectua des mesures dans 
le courant qui porte désormais son nom). Ils mettent en évidence la relation entre l'Orénoque et l'Amazone par la 
rivière Cassiquaire. Ils inventent l'andinisme en réalisant l'ascension de plusieurs sommets des Andes ; ils 
deviennent, en dépassant les 6 000 m, les premiers hommes à être montés si haut. De retour en Europe, ils 
publient, en trente-six volumes, le récit de leurs explorations. Humboldt, installé à Paris, approfondit ensuite les 
observations qu'il a réalisées en Amérique sur les variations du champ magnétique terrestre et le phénomène des 
tempêtes magnétiques. En 1827, il est nommé conseiller du roi de Prusse et il s'installe à Berlin. Deux ans plus 
tard, à la demande du tsar Nicolas Ier, il dirige, en Russie orientale et en Asie centrale, une expédition chargée 
d'étudier le magnétisme terrestre et la géologie dans ces régions. Puis le roi de Prusse l'envoie en mission 
diplomatique auprès de Louis-Philippe, et, après la révolution de 1848, auprès du gouvernement républicain.  
80 Pizarre conquit le Pérou pour Charles-Quint en 1531-1533. 
81 panais n. masc. Espèce (Pastinaca sativa) d'Ombellifères d'Eurasie, jadis cultivée pour ses racines tubéreuses 
alimentaires.  
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Cet historique était nécessaire pour expliquer un diplôme de barbier-chirurgien qui 
nous a été produit par notre collègue, M. Lefèvre. Ce diplôme est antérieur de 26 ans à 
l’époque où la barberie fut séparée de la chirurgie. Une requête fut présentée le 16 juillet 
1715 par Pierre Faure, aux chirurgiens jurat-royaux de la Rochelle en charge la dite année, 
dans le but d’obtenir la maîtrise de chirurgie pour la ville de Surgères. 

Le candidat fut interrogé pendant deux jours par les Maîtres chirurgiens de la 
Communauté de la Rochelle sur les principes généraux de l’art de la chirurgie et maladies 
dépendantes d’icelles, anatomie, ostéologie, opérations et médicamens, et d’après ce qui 
apparut de la suffisante capacité, bonne vie et mœurs dudit Faure, il fut admis maître-
chirurgien-barbier pour la ville de Surgères, pour jouir des honneurs et prérogatives attachés 
à la charge et de ne faire aucune opération de conséquence, comme application du trépan, 
etc., sans y appeler un des maîtres-chirurgiens de cette ville de la Rochelle. 

 
M. Lesson lit un fragment de son voyage autour du monde où il décrit  les sites divers 

des environs d’Amboine82 , la résidence de Batois-Cabsa, les fêtes qui furent données à 
l’équipage de La Coquille, les mœurs des européens établis dans cette colonie, les usages des 
populations, malaise, chinoise qui vivent sur ce sol. L’île d’Amboine offre des vallons 
enchantés, où la culture des muscades, des girofliers, des sagounres83 offrent un aspect des 
plus agréables. L’auteur s’est procuré des renseignemens inédits sur les Célèbes84. 
 
         Le secrétaire 

 
 

Séance du 28 juillet 1838 
 

Président : M. Lesson. 
 
M. Faye présente un document qui contient de nombreuses pièces à l’appui de 

l’emploi avantageux qui a été fait du semoir Hugues. L’auteur, dans une lettre d’envoi 
circulaire, remercie avec un enthousiasme poétique, on peut dire, la providence d’avoir 
assuré à son instrument aratoire un succès inespéré, et il semble, dans l’élan de sa pieuse 
reconnaissance, moins se féliciter comme spéculateur que comme ami désintéressé des 
progrès de l’agriculture. La Société de Rochefort a jugé que cet instrument ne convenait pas à 
nos terrains argileux. D’autres sociétés d’agriculture, en reconnaissant qu’il pouvait être 
employé utilement, l’ont trouvé d’un prix trop élevé pour se populariser dans nos campagnes. 

 
Un des membres de la Société a continué la lecture de ses esquisses militaires. Avant  

d’exposer le grand drame de la campagne de 1812, il commence par jeter un regard en arrière. 
Quand Napoléon s’était arrêté en 1807 sur les bords du Niémen, maintenant son occupation 
du Grand Duché de Varsovie, ce n‘était pas sans doute sans l’arrière pensée de franchir plus 
tard les rives du fleuve. Le vrai motif de la marche en avant de l’empereur fut de contraindre 

                                                 
82 Amboine  [Indonésie] (ou Ambon). Capitale des Moluques du Sud, dans l'île homonyme annexée à l'Indonésie 
en 1950; 285000 habitants. 
83 sagou n. masc. Fécule amylacée de la moelle des tiges d'un cycas Cycas circinalis et surtout de palmiers 
Metroxylon rumphii et laeve d'Indo-Malaisie. C'est un aliment local; exporté, il est utilisé en cuisine, surtout 
pour lier les sauces et les potages. 
84 Célèbes : Île d'Indonésie, entre Bornéo et les Moluques. L'île, qui entretenait des rapports maritimes avec 
l'Asie du Sud-Est bien avant l'époque néolithique, servit de relais aux groupes humains qui contribuèrent au 
peuplement du Pacifique. Elle fut découverte en 1512 par les Portugais, qui devaient en être évincés au 
XVIIe siècle par les Hollandais.  
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la Russie à se plier aux dures exigences du blocus continental, mesure tyrannique par 
laquelle Napoléon voulait commettre dans sa lutte contre l’Angleterre, une foule de nations 
qui n’avaient aucun intérêt à seconder ses projets de vengeance. Le monopole du commerce 
des mers se trouvait ainsi  enlevé à l’Angleterre et sa population manufacturière artificielle, 
cette population flottante, employée à bord des navires qui répandaient dans toute l’Europe 
des produits exotiques et industriels, se trouvait affamée, et la dette immense contractée pour 
solder la coalition aurait croulée, privée des ressources qui permettaient d’en acquitter les 
intérêts. Mais ce système général d’une douane coercitive et oppressive était bien difficile à 
maintenir. Napoléon voulut donc contraindre la Russie à soutenir sans détour un blocus qu’il 
violait lui-même par des lettres de licence. 

Les nations réunies sous le drapeau français étaient loin de conspirer de cœur et de 
dévouement réel au succès de la cause de Napoléon… L’empereur Alexandre avait été formé 
à l‘école du siècle, ami des progrès de la civilisation, animé de l’esprit d’un mysticisme 
religieux. Les deux armées s’avancèrent avec des sentimens divers, en rapport avec leurs 
précédens et leurs croyances. Les proclamations adressées par  les deux Empereurs à leurs 
armées manifestaient des différences de convictions bien prononcées. L’un invoquait la 
puissance des souvenirs du passé, des victoires qui semblaient répondre de nouveaux succès : 
l’orgueil militaire et national était seul invoqué ; les motifs d’encouragement et 
d’enthousiasme étaient tous humains. Les applaudissemens des contemporains et de la 
postérité devaient couvrir de leurs énivrans prestiges le danger et la mort. De l’autre côté on 
invoquait l’indépendance de la patrie, on exaltait le sentiment religieux ; on faisait intervenir 
sur le champ de bataille en faveur de la meilleure cause, des images vénérées. Après avoir 
rendu hommage au génie militaire et administratif de Napoléon, à cette puissance 
d’intelligence, à cette force de volonté qui avait suffi à reconstituer une société dissoute, à 
reconstruire le code civil, à vaincre sur les champs de bataille et dans les congrès de la vieille 
tactique et de la vieille forme de la diplomatie, notre collègue trace les portraits choisis de 
tout le cortège des capitaines qui accompagnaient cette grande figure, et  qui, avec des 
aptitudes et des talens divers, secondaient ses vues. Ici Murat, avec tout le faste de cette 
parure militaire qui fascinait le regard, avec l’élan de ce courage inspiré et chevaleresque 
qui entrainait tout après lui et faisait tout plier devant lui. Venait ensuite le Maréchal Ney au 
coup d’œil habile, au sang-froid imperturbable, animant les soldats de sa froide intrépidité. 
Davout, à la fois général et administrateur distingué. Berthier si habile à saisir toutes les 
inspirations de son maître, à les interpréter, à les traduire rapidement et à les faire parvenir, 
en tems opportun, au lieu voulu, à l’heure fixe. 

 
M. Dubois a donné communication d’un rapport étendu sur l’état de l’instruction 

primaire dans l’arrondissement de Rochefort. Il a commencé par une revue du passé. Il a 
rappelé les sages dispositions de divers règlemens rédigés par le Conseil Supérieur. Il a 
rappelé les résultats avantageux des conférences cantonales et  des concours entre les écoles 
communales du même canton. Il a démontré par des exemples divers combien les 
superstitions qui existent dans nos campagnes rendaient nécessaires pour nos instituteurs les 
connaissances élémentaires de la physique. Il a tracé l’état moral et intellectuel des Maîtres 
et des communes rurales, antérieurement à la Loi, et il a prouvé que le personnel s’était sans 
doute amélioré ; mais que pour attirer et retenir des sujets capables, il fallait élever le chiffre 
de leurs émolumens fixes, et que cette disposition était urgente pour les fonctionnaires de 
l’enseignement en général. Des modèles de nouvelles mesures, des bibliothèques ont été 
fondées dans les communes. M. Dubois termine en combattant une opinion émise par M. 
Gillon, dans son dernier rapport sur le ministère de l’Instruction publique. Il a prouvé que 
l’honorable député attachait une importance trop exclusive, trop exagérée, de l’instruction 
sur la moralité ; et que cette opinion, bien que combattue par des travaux statistiques tels que 
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ceux  de M. Guéry de Champveaux et de Guérard, ne continuait pas moins à être reproduite 
par écho dans les plus grands documens. 

 
      Le secrétaire               Dubois 
 
 

Séance du 8 août 1838 
 

Président : M. Lesson. 
L’absence du secrétaire général fait ajourner la lecture du procès-verbal de la séance 

précédente. 
 
La Société d’agriculture des Deux-Sèvres adresse le 7ème numéro de son journal. 
 
Le sous-préfet nous a adressé la brochure du Général Demarçay intitulée : Nouveau 

procédé pour la conservation des grains. M. de Lescure en fera le rapport. 
 
M. Lesson annonce la présence de M. Audouin, membre de l’Académie des Sciences et 

professeur-administrateur au muséum d’Histoire naturelle à Paris, chargé par M. le ministre 
de l’agriculture et du commerce de faire, sur divers points de la France, des recherches sur la 
destruction de la pyrale, insecte qui attaque la vigne. 
 Dans une improvisation de plus de deux heures, le jeune et savant professeur a exposé 
avec une méthode et une lucidité parfaites tout ce qui se rapporte à cet insecte que personne 
n’avait étudié en détail avant lui, en montrant de nombreux dessins exécutés d’une manière 
très habile. Il a fait comprendre l’importance de l’étude des insectes en général et surtout celle 
des insectes nuisibles qui peuvent se développer dans une proportion effrayante. Ainsi le 
charançon lorsqu’il rencontre quelques grains de blé accumulés fortuitement dans un endroit 
sec, ne se développe que sur deux générations dans une année. Mais il pullule dans les 
greniers, atteignant jusqu’à six générations successives.  

Toutes les plantes, souvent même chaque partie de la plante, sont exposées aux 
ravages d’un ou plusieurs insectes différents. Et cependant aucun insecte n’a été sérieusement 
observé (sauf les abeilles et les fourmis). La Pyrale de la vigne était peu connue avant que M. 
Audouin s’en occupât exclusivement. Elle ne s’est montrée jusqu’ici qu’en cinq points 
différents de la France, à Argenteuil près de Paris, dans le Maconnais, dans les environs de 
Montpellier et de Perpignan, et à St Sauveur près de La Rochelle ; mais non pas dans le 
Bordelais, la Bourgogne ou la Champagne. 

La Pyrale sort de sa chrysalide à l’état de papillon à la fin de juillet et au début du 
mois d’août. Ses ailes sont d’un jaune doré avec des bandes brunes. Elle fuit la lumière, se 
place sous les feuilles, et ne voltige qu’au coucher du soleil. Le mâle succombe après 
l’accouplement qui dure de 6 à 36 heures, et la femelle après la ponte. La Pyrale à l’état de 
papillon est parfaitement inoffensive. 

Les œufs, déposés sur la face supérieure des feuilles, forment une plaque qui 
ressemble à une tache de suif ; vus au microscope, ils sont imbriqués comme les tuiles d’un 
toit, d’abord verdâtres, puis jaunes, puis bruns, enfin grisâtres. Un point noir indique le 
développement du fœtus. Chaque femelle pond de 60 à 200 œufs. Chaque œuf se trouve 
fécondé dans l’oviducte en passant devant le col d’une vésicule qui contient la liqueur 
prolifique du mâle.  

Les œufs éclosent 8 à 10 jours après la ponte, vers le 15-20 août. Les chenilles gagnent 
le bord des feuilles, se suspendent à un fil comme des araignées, et gagnent le tronc de la 
vigne ; elles se cachent sous l’écorce, filent un cocon et commencent l’hibernation qui finira 
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au mois de mai suivant, lors du bourgeonnement de la vigne. L’insecte est alors encore 
inoffensif. 

Mais le printemps venu, la Pyrale abandonne sa retraite et commence à dévorer les 
bourgeons, qui se développent mal. Des feuilles se développent, quelques grappes se 
montrent ; elles sont enlacées par les chenilles qui mordent chaque fleuron, jettent des fils sur 
le limbe des feuilles  et en rapprochent les extrémités, leur donnant la forme d’un fourreau. Le 
mal devient intense lorsque les chenilles, d’abord jeunes de moins d’un millimètre, 
deviennent vertes, atteignant deux centimètres de longueur. En un mois la dévastation est à 
son comble. 

Au moment de la mue, (niée par certains observateurs inexacts), un petit écartement 
entre la tête et le premier anneau permet au corps de passer ; alors toutes les parties de la tête 
sont molles et incolores ; une demi-heure après elles redeviennent noirâtres, et la peau de la 
tête reste appliquée comme un masque qui protège les mâchoires. La Pyrale s’en débarrasse, 
d’un coup de tête, au bout de quelques heures. 

Quand elle se change en crysalide, elle se réfugie dans le fourreau d’une feuille dont 
elle mord le pétiole, pour arrêter sa végétation. La feuille se dessèche et c’est dans ses plis 
desséchés que la crysalide trouve son asyle. 

Selon M. Audouin, si les Pyrales se confinent dans une circonscription peu étendue, 
c’est peut-être en raison de la nature du terrain : sur les cinq localités où elles existent, quatre 
appartiennent à des terrains calcaires et la cinquième présente du granit en décomposition. Les 
foyers d’infection se trouvent toujours dans la partie basse de bassins abrités au nord par des 
coteaux.  

On remarque que la Pyrale attaque spécialement les ceps produisant des raisins rouges. 
Au milieu des vignes dévastées, les ceps à raisins blancs sont épargnés, de même que les 
treilles. Il faut que la vigne soit près du sol pour être exposée à ses atteintes. 

Les Pyrales disparaissent parfois spontanément, et certains ont pensé que cela était dû 
au froid ou à l’humidité. M. Audouin a montré que pendant l’hiver 1837-1838 les pyrales ont 
résisté au gel des vignes dans le Maconnais. Expérience concluante : 2000 vers ont été 
congelés par un froid de 15 degrés centigrades. Placés ensuite à une température de 2° puis 
10° au dessus de zéro, ils ont recouvré l’existence qui semblait perdue.  

En fait la disparition des Pyrales doit être attribuée au développement d’insectes 
ennemis. De façon analogue, la muscardine, maladie des vers à soie est due à un champignon 
qui cause des ravages dans les magnaneries. La limace est friande des œufs de pyrale et 
certains oiseaux font la chasse aux papillons. Mais c’est surtout parmi les insectes 
hyménoptères qu’on rencontre les ennemis les plus acharnés de la pyrale : les ichneumons 85 
attaquent la chenille ou la chrysalide pour en nourrir leur postérité, en déposant un œuf sous la 
peau de son abdomen ; la blessure ne la fait pas mourir, mais sa graisse servira plus tard au 
développement de l’insecte parasite.  

On a proposé ou mis en pratique différents moyens de destruction de la Pyrale. Contre 
les papillons, Roberjot, ce plénipotentiaire assassiné à Rastadt, avait préconisé d’allumer des 
feux de paille pendant le nuit pour attirer et brûler les Pyrales ; ce moyen trop dispendieux fut 
bientôt abandonné. Toutefois M. Audouin le recommande à son  tour, après l’avoir 
ingénieusement modifié : il place au centre d’un plat rempli d’esprit de vin une bougie 
dépassant à peine le liquide. Les pyrales attirées par la lumière se noient infailliblement avant 
de se brûler. Ce moyen fut appliqué en grand dans le Maconnais, avec succès : 200 plats 
                                                 
85 Ichneumon : Nom vernaculaire donné aux représentants de la famille des Ichneumonidés, Insectes 
hyménoptères, caractérisés par un abdomen mince, terminé chez les femelles par une tarière. Les ichneumons 
sont parasites des Insectes et des Arachnides. Les femelles pondent les œufs dans le corps de leurs victimes 
préalablement paralysées par une piqûre venimeuse. La larve se développe ensuite en dévorant les tissus vivants 
de sa proie. 
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contenant de l’huile et un bout de chandelle furent placés dans une vigne. Au bout d’une 
heure dans chaque plat 150 papillons en moyenne étaient venus se noyer : on avait donc 
détruit 30 000 papillons, dont 1/5ème de femelles qui auraient pondu 900 000 œufs. Ce procédé 
doit être répété avec le concours de tous les propriétaires, sinon les papillons des vignes 
voisines viendront pondre partout. Il exige une dépense première assez considérable ; dans un 
pays où les propriétés sont morcelées, les vignerons ruinés, il devient tout à fait impraticable. 

La destruction des chrysalides, d’une pratique facile, ne présente pas d’avantages. Elle 
a l’inconvénient de détruire les insectes parasites qui font eux aussi la guerre aux pyrales. 

L’échenillage ne semble pas devoir être spécialement recommandé, en raison de la 
grande agilité des chenilles qui se roulent et se laissent tomber sur le sol où on ne peut les 
ramasser. Durant l’hibernation il faudrait appliquer aux écorces des fumigations ou des lotions 
qui exigeraient trop de temps et pourraient compromettre la vigne. Il vaudrait mieux pratiquer 
l’ enfouissage complet des ceps, comme cela a été essayé dans les environs de La Rochelle. 

L’enlèvement des œufs est le procédé qui présente le plus de chances de succès. Facile 
et peu onéreux il n’exige que de la main d’œuvre. Les plaques d’œufs se reconnaissent au 
premier coup d’œil sur la face supérieure des feuilles. On dispose de dix jours après la ponte 
avant leur éclosion pour les enlever, ce qui permet de passer plusieurs fois dans la vigne. Les 
expériences de M. Audouin dans le Maconnais ont justifié ses espérances : en cinq jours, 20 
personnes enlevèrent 186 900 pontes, soit, pour 60 œufs en moyenne par ponte, un total de  
11 240 000 œufs. L’opération continuée pendant sept jours par 30 personnes procura 
l’enlèvement de 482 000 plaques, ou 28 920 000 œufs. La dépense s’est élevée de 20 à 40 f 
par hectare, mais si l’on ajoute que dans le Maconnais, les vignobles se vendent de 10 à      
14 000 f l’hectare, on verra que relativement, cette dépense n’est pas trop considérable. 

Il est juste cependant de reconnaître que ce moyen est moins praticable dans les 
environs de La Rochelle, où l’hectare de vigne est loin d’avoir une si grande valeur. M. 
Audouin propose de tenter un effeuillement complet si le nombre des plaques d’œufs est assez 
considérable pour compromettre la plus grande partie des produits. La récolte de l’année sera 
exposée, mais on parviendra ainsi à préserver la récolte suivante des ravages de la Pyrale. 

M. Audouin se prépare par ailleurs à étudier un autre insecte dont la destruction 
importe essentiellement à notre province : le Termite. 

 
     L’archiviste secrétaire adjoint        Faye 
 
 

Séance du 25 octobre 1838 86 
 

Président : M. Lesson. 
 
Correspondances reçues pendant les vacances : 
Quatre lettres du sous-préfet : 
1) Demande de renseignements sur la récolte de l’année. 
2) Un crédit départemental de 525 francs a été affecté à la Société d’Agriculture de 

Rochefort. 
3) Copie d’une circulaire du ministre de l’Instruction publique, relative aux Sociétés 

savantes et littéraires. 

                                                 
86 Contexte historique : 11 octobre 1838 : intervention française en Argentine contre le dictateur Rosas ; la flotte 
française bloquera  le Rio de la Plata jusqu’en 1849. 
25 octobre 1838 : Les français évacuent Ancône (Italie). 
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La Société approuve les réponses que son président a cru devoir faire aux lettres dont 
il vient d’être parlé. 

4)   Lettre du 4 octobre : M. Audouin est chargé par le ministre du Commerce, de 
l’Agriculture et des Travaux publics, de réunir tous les renseignements sur le mal causé par 
les termites. La Société de Rochefort charge une commission (MM. Lesson, Lefèvre et 
Magné), d’évaluer, par des chiffres, si possible, les dégâts causés par cet insecte, et d’indiquer 
les moyens les plus efficaces de destruction. 

 
Publications périodiques reçues : 
- 9ème numéro du Journal de la Société d’Agriculture des Deux-Sèvres (M. Faye en 

fera le rapport). 
- Dernier volume des travaux de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de 

Poitiers (M. Dubois en rendra compte). 
 
M. Civiale, médecin à Paris, fait hommage de son Traité des affections calculeuses. 

M. Constantin fera un rapport sur cet ouvrage. 
 
On procède à la formation du bureau pour l’année académique 1838-1839. MM. 

Lesson et Lefèvre, président et vice-président actuels, ne sont pas rééligibles. Sont 
proclamés Messieurs : 

  Dubois, président, 
  Constantin, vice-président, 
  L. Faye, secrétaire général, 
  Viaud, archiviste secrétaire adjoint, 
  Potestas, bibliothécaire, 
  Pouget, trésorier. 
 
Sont proposés comme associés correspondants : M. Roche, pharmacien à Tonnay-

Charente (par MM. Dubois et Faye), et MM. Mauduyt, naturaliste à Poitiers, et Babault-
Chaumont, juge au tribunal de 1ère instance de Poitiers (les deux par MM. Dubois et Lesson). 

 
M. Lefèvre communique un mémoire rédigé en 1786 par M. Dupuy, médecin en chef 

à Rochefort, intitulé : « Réflexions sur les moyens de rendre l’air de Rochefort moins mal sain 
et de conserver au roy des sujets employés à son service dans les arsenaux de la Marine de ce 
port. » C’est une réponse à des questions qui avaient été posées à M. Dupuy par le maréchal 
de Castries. 

 L’auteur s’occupe d’abord des pavés et raconte qu’à l’époque où on leva le plan du 
terrain sur lequel est bâti Rochefort, on constata qu’il avait la forme d’un plat renversé. Il en 
conclut que le nivellement projeté ne présenterait aucun avantage et qu’il vaut mieux 
conserver la pente naturelle du terrain, en ayant soin de réparer les pavés dès qu’ils seront 
endommagés, de veiller à l’enlèvement des immondices, d’obliger les propriétaires à faire 
balayer le devant de leurs portes, et surtout de faire modifier la forme des roues des voitures. 

L’eau est une boisson de premières nécessité. Aussi M. Dupuy n’hésite pas à penser 
que le manque d’eau dans la ville et principalement dans le faubourg a été une des causes les 
plus actives des fièvres endémiques à Rochefort. Il attire l’attention de M. de Castries sur cet 
objet dont l’importance ne saurait être révoquée en doute. 

La réédification des maisons du faubourg qui se trouvent enterrées par suite de 
l’exhaussement du terrain paraît à M. Dupuy une mesure utile. A cette occasion il signale 
l’ignoble cupidité de certains logeurs qui entassaient dans leurs maisons les ouvriers et les 
matelots étrangers auxquels ils ne fournissaient que des alimens de mauvaise qualité. Il en 
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résultait souvent que ces taudis se changeaient en hôpitaux d’où les malheureux ne sortaient 
que ruinés ou morts. 

L’auteur se plaint ensuite que la ville paye fort cher les entrepreneurs chargés de 
l’enlèvement des boues, bien qu’il soit de notoriété publique que ce service est mal fait. 
L’insalubrité de l’air ne lui paraît pas avoir été accrue par la proximité du cimetière établi 
près de la porte Charente, et il constate que dans ce quartier il n’existe pas plus de malades 
que dans les autres quartiers de la ville. Mais le prix excessif et arbitraire des denrées de 
première nécessité lui semble une des causes puissantes des maladies qui règnent chaque 
année ; car il résulte nécessairement de cette cherté des alimens que les malheureux ouvriers 
chargés de famille se trouvent réduits de manger des coquillages ou des fruits de mauvaise 
qualité. M. Dupuy appelle sur cet objet l’attention la plus sévère des officiers de police et il 
approuve fortement la proposition faite d’acheter pour les soldats de la Marine quatre arpens 
de terre où ils pourraient cultiver les légumes que la modique paye qu’ils reçoivent ne leur 
permet pas d’acheter. 

 
     Le secrétaire           Faye 
 
 

Séance du 14 novembre 1838 87 
 
Président : M. Dubois. Il remercie la Société de l’avoir cru digne de succéder à M. 

Lesson. 
 
Publications reçues : 
L’Académie des Sciences accuse réception des procès-verbaux de la Société. 
Le ministre de l’Instruction publique adresse un bulletin de la Société de l’Eure (M. 

Constantin en rendra compte). 
La société de littérature de Nancy adresse plusieurs numéros, sur lesquels M. Lefèvre 

fera un rapport. 
La Société des Deux-Sèvres et celle de l’Allier envoient également des publications, 

dont M. Lahaye nous entretiendra. 
M. Desjardins adresse, par l’intermédiaire de M. Quoy, membre correspondant, le 8ème 

rapport annuel sur les travaux de la Société d’Histoire naturelle de l’Île Maurice (confié à 
l’examen de M. Castel). 

M. Lemoyne fait hommage de l’ouvrage qu’il vient de publier : Calculs agronomiques 
et considérations sociales. M. Roy-Bry en rendra compte. 

Le 3ème numéro du journal Le propagateur de M. Hugues et le Répertoire des travaux 
de la Société de statistique de Marseille sont déposés aux archives. 

 
M. Chassériau, membre correspondant, demande qu’une commission vienne examiner 

les jeunes arbres qu’il a obtenus par semis de pépins et de noyaux. La Société désigne MM. 
Lahaye, Lefèvre et Castel. 

M. Chassériau communique un mémoire sur les produits qu’il a obtenu par 
l’ensemencement au piquet. En octobre 1837, il a divisé une étendue de son jardin en trois 
parties. La première a été amendée avec sa cendre végétale ; la deuxième l’a été avec du bon 

                                                 
87 Contexte historique : Novembre 1838 : les français débarquent à Veracruz pour obliger le 
gouvernement mexicain à payer ses dettes aux négociants français. Le 27 novembre 1838, prise par les 
français de Saint-Jean d’Ulloa. (voir séance de la Société du 12 février 1840). 
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terreau ; quant à la troisième, il s’est borné à la labourer avec soin. Sept grains de froment 
ont été semés dans chaque partie. Au printemps une différence remarquable existait dans la 
végétation.88 

 
 Cendre végétale Terreau Simple labour 

Grains détruits par le gel 0 2 1 
Hauteur des chaumes  H + 1 pied H H 

Précocité des épis T + 10 jours T T 
Nombre des épis 220 155 150 

Nombre de graines 9200 6477 6170 
En tout 21847 grains ou 1 kilog. 120 g. 
 
Cet horticulteur a fait une deuxième expérience. A la mi-novembre 1837, il a piqué 

250 graines dans une terre n’ayant reçu aucun amendement. Le produit s’est élevé à 20 kilog. 
C’est-à-dire dans le rapport de 120 pour 1, tandis que par l’ensemencement à la volée ce 
rapport n’est que de 14 ou 15 pour 1. 

 
M. Castel communique quelques observations faites lors d’un séjour chez M. 

Laurence, à La Grâce Dieu. Cet agronome cultive avec succès la pomme de terre de Rohan. 
Une pomme de terre de 14 onces fut coupée en 8 morceaux, mis en terre. Un seul morceau 
périt, les 7 autres donnèrent 70 pommes de terre, d’un bon goût et d’une grosseur 
remarquable ; beaucoup pesaient 2 livres et une 4 livres. Ce produit fut entièrement mis en 
terre et donna l’année suivante 6 160 livres. 

M. Dubois fait remarquer que l’opinion des agronomes n’est pas toujours favorable à 
la pomme de terre de Rohan. Selon un membre de la Société d’Agriculture de Nancy, elle est 
moins féculante que les autres et elle mûrit très rarement. Les tubercules ont des formes 
bizarres … Elle n’offre d’avantages qu’aux spéculateurs à raison de son poids et de sa 
grosseur. 

M. Castel combat cette opinion et rappelle que M. Laurence s’est acquis la 
considération des classes industrielles. Il est l’inventeur d’un procédé pour la macération à 
froid de la betterave … 

 
M. Castel rapporte que la treille venue spontanément dans son jardin, dont il avait 

présenté un raisin le 13 décembre dernier, a produit cette année des raisins en abondance, 
probablement de la variété chasselat, avec des graines fermes et d’un bon goût. La Société 
décide que la commission qui est chargée de constater les produits de M. Chassériau fera un 
rapport sur ceux de la vigne de M. Castel.  

 
M. Saboureau présente son analyse de l’ouvrage de M. Mauduyt : « Sur la marne 

employée en engrais ». L’emploi de la marne dans l’agriculture remonte à une époque très 
reculée. Selon Pline, les Gaulois, les Grecs et les Bretons s’étaient enrichis par le marnage. La 
marne était depuis longtemps oubliée quand Bernard Palissy indiqua les avantages de cette 
matière terreuse comme engrais. Le marnage est en vogue dans la Vienne, et surtout dans le 
canton de Gençay, où se trouvent des marnières abondantes. Mais on abuse de cet 
amendement, on ne choisit pas avec assez de soin les terrains à amender, sans distinguer les 
terres argileuses et fortes et les terres maigres et légères. La marne doit être employée fraîche, 
sortant de la carrière : les gaz qui s’en dégagent favorisent la végétation. Si on la laisse 
exposée à l’air pendant longtemps, elle perd son feu et se délite promptement : il blâme cet 
usage qu’avait prescrit Bernard Palissy et que recommande Gozier. Dans les lieux où le 
                                                 
88 Le tableau qui suit a été dressé par interprétation du texte. 
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marnage est usuel, on dit que La marne enrichit le père et appauvrit les enfans ; car beaucoup 
de cultivateurs confient pendant de longues années à la terre marnée les mêmes plantes ou des 
plantes de même famille, surtout des graminées. La marne remplace avec avantage le plâtre 
dans les vignes, les jardins, les prairies artificielles. Il paraît préférable de marner la terre 
avant l’ensemencement plutôt qu’après. 

 
M. Dubois présente des réflexions sur la crédulité superstitieuse avec laquelle les 

jardiniers et les cultivateurs attachent à la lune rousse une grande influence sur la végétation. 
Selon eux, la lumière de la lune aurait une vertu frigorifique, et elle ferait geler les jeunes 
feuilles, les bourgeons et les boutons. Cette opinion, qui fut longtemps générale, a été 
repoussée par les classes éclairées lorsque les lois du rayonnement ont été établies. M. Arago 
reconnaît cependant que les horticulteurs ont raison de redouter l’influence de la lune rousse 
et de protéger leurs arbrisseaux pendant la floraison. Une nuit éclairée et sereine, un ciel 
transparent sont autant de circonstances qui font perdre aux plantes une grande partie du 
calorique qu’elles avaient reçu durant le jour… il est donc prudent de les abriter sous des 
nattes, de les isoler. Ainsi l’empirisme prescrit des précautions que la philosophie justifie, en 
expliquant les causes des phénomènes qui rendent ces précautions nécessaires. Selon 
Garcilasso de la Véga, les Indiens de Cuzco, lorsqu’ils voyaient le ciel sans nuage, allumaient 
des feux de fumier, car, disaient-ils, la fumée tenait lieu de nuages et empêchait qu’il ne gelât. 

Autre objet de réflexion : Un corps solide ou fluide ne devient gazeux  qu’en 
empruntant aux corps voisins un surplus de calorique qui tend à écarter les molécules 
intégrantes qui le constituent. Ce fait d’expérience explique que, pour obtenir de l’eau fraîche, 
on se sert vulgairement de vases poreux au travers desquels elle suinte, se vaporise et refroidit 
le liquide contenu dans ces vases, appelés alcarazas. Joinville dans son histoire de Saint 
Louis, attribue cette propriété de se refroidir aux eaux du Nil, que, dans sa croyance 
religieuse, il fait venir du paradis terrestre. Le même résultat aurait pu être obtenu sur les 
bords du Gange ou du Tage : une même influence, indépendante des lieux, produit avec les 
mêmes circonstances, les mêmes effets. 

 
   Le secrétaire-adjoint                     Viaud 
 
 

Séance du  28 novembre 1838 
 

Président : M. Dubois. 
 
Le sous-préfet a adressé trois lettres : 
1) Une demande du compte et des pièces justificatives de l’emploi de la subvention de 

500 francs allouée sur les fonds départementaux. 
2) Le conseil général a demandé une subvention sur les fonds de l’Etat, consacrée à 

l’amélioration de la race bovine dans cet arrondissement. La société est priée de 
donner son avis sur les moyens d’atteindre ce but. Le président est autorisé à 
répondre avant la prochaine séance, après avoir entendu à cet égard MM. Bonnet 
de Lescure et Laugaudin. 

3) Le sous-préfet invite la Société à indiquer les branches de l’économie rurale qui lui 
sembleraient devoir être encouragées dans cet arrondissement et le chiffre de 
l’allocation qui pourrait être accordée. Pour M. Lemoyne, l’objet à signaler est une 
plantation régulière dans toute l’étendue des marais de Rochefort. Il ne dissimule 
pas cependant que cette opération offre très peu de chances de succès, le terrain 
étant impropre à la végétation ; il convient d’encourager l’écobuage dans les 
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terrains d’alluvions qui nous entourent. Le Bry qui se trouve à une couche fort 
épaisse, étant atténué par les produits de l’incinération de la couche végétale qui 
le recouvre, formerait bientôt un sol convenable.  
Une commission (MM. Lemoyne, Laugaudin et Dubois) fera un rapport sur cet 
objet. 
 

M. Faye transmet un mémoire de M. Roche, pharmacien, sur les moyens d’établir une 
fabrique de soude dans le département de la Charente Inférieure. MM. Magné, Lesson et 
Roy-Bry feront un rapport sur ce travail. 

 
La Société d’Agriculture de Poitiers adresse une publication sur la situation de 

l’industrie sérigène (sic pour séricigène) dans la Vienne. M. Potestas en rendra compte. 
 
M. Pépin, chef de l’Ecole botanique du Jardin du roi, fait hommage à la Société de la 

2ème série de ses Notes horticulturales. 
 
M. Lefèvre annonce que M. Battereau d’Anet, membre correspondant, a offert à la 

Société seize variétés de pommes de terre en 145 tubercules, 5 variétés de patates en 33 
tubercules et diverses graines. Une commission (MM. Lefèvre, Castel et Faye) est chargée de 
distribuer ces semences entre les membres qui en feront la demande, à charge pour ceux–ci de 
rendre compte des produits obtenus par la culture. 

 
M. Lefèvre, présente les résultats de la commission chargée de constater le nombre des 

sujets existants dans le jardin de M. Chassériau. Sur 2987 pépins et noyaux semés depuis 
1834, 634 sujets ont été obtenus, dont 261 ont paru vigoureux et d’une bonne végétation, 
malgré la saison avancée. La Société encourage M. Chassériau et lui exprime son 
approbation. 

 
M. Castel présente son analyse du 8ème rapport annuel des travaux de la Société 

d’Histoire naturelle de l’Île Maurice publié par M. Desjardins. Cette Société a été fondée en 
1829, le jour anniversaire de la naissance de Cuvier, et c’est à la protection de « cette tête 
immense au moral comme elle était énorme au physique », suivant l’expression de M. 
Decandolle, que cette Société doit le rang qu’elle occupe parmi les sociétés savantes. 

Le compte-rendu de M. Desjardins embrasse six divisions : 
Météorologie : aucun phénomène remarquable n’est enregistré ; il se borne à indiquer 

comment les observations se font et de quels instruments on se sert. Quelques notes 
concernent la constitution physique de l’Île Maurice (traces de volcans éteints et montagnes 
dont les flancs sont coupés brusquement). 

La Botanique mauricienne a été étudiée par plusieurs savants ; ils n’ont signalé aucune 
espèce nouvelle. 

Oiseaux : quelques-uns, étrangers à l’île, s’y sont naturalisés. M. Desjardins décrit un 
oiseau de proie nocturne, du sous-genre scops89, la Huppe des forêts de Bourbon, le beau 
Rollier de Madagascar, qui font de fréquentes apparitions à l’Île Maurice. 

Reptiles : cette île est peut-être, après Bourbon, le point du globe qui recèle le moins 
de reptiles. Mais un grand boa y a été tué il y a quelques années. La tortue de mer est assez 
commune. La tortue de terre n’existe plus qu’à l’état de fossile récent. 

                                                 
89 Il s’agit probablement du Hibou Petit-duc (Otus scops). 
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Poisons et crustacés : Cuvier ne décrit que trois espèces de poissons, et M. Léonard 
père, sept. Mais pour M. Desjardins, l’ichtyologie de cette île offrira long tems encore des 
espèces nouvelles et des faits intéressans. 

Insectes : il existe plus de mille espèces d’insectes, papillons et arachnides. M. 
Desjardins en a classé 821, divisées en 12 ordres. 

 
M. Castel propose d’admettre M. Desjardins au nombre des membres correspondants.  
 
M. Dubois s’est fait rendre compte, à Poitiers, du cours normal de magnanerie, établi 

dans cette ville, et qui est destiné à acquérir la plus haute importance. 
 
Les pommes de terre Rondes d’Alger que M. Dubois avait emportées à Saint Maixent 

dans un précédent voyage, ont donné des produits considérables ; cette variété prend faveur 
dans le pays. 

 
Jusqu’ici la culture de la betterave a été peu répandue dans l’arrondissement, malgré 

l’existence d’une sucrerie à Lussant. Aujourd’hui les cultivateurs des alentours entretiennent 
quelques champs de betteraves ; tout fait présager que bientôt la sucrerie de M. Moreau 
trouvera sur les lieux mêmes à s’approvisionner suffisamment. 

 
Après scrutin, sont élus à l’unanimité comme membres correspondants de la Société : 
M. Roche, pharmacien à Charente, 
M. Babault de Chaumont, juge au tribunal civil de Poitiers, 
M. Mauduyt, conservateur de la bibliothèque de la ville de Poitiers,  
M. Desjardins, planteur naturaliste à l’Île Maurice. 
           

                                                                             Le secrétaire adjoint        Viaud 
 
 

Séance du 12 décembre 1838 
Président M. Dubois. 
 
La Société d’Agriculture de St Jean d’Angély adresse le 2ème numéro de son journal ; 

l’Athénée des Arts, un mémoire couronné par elle ; le secrétaire du congrès scientifique de 
Metz, un compte-rendu de ses travaux. MM. Lefèvre, de Boissac et Lemoyne sont chargés de 
faire un rapport sur ces publications. 
 

M. le Ministre de l’instruction publique transmet, au nom de l’Académie française, un 
exemplaire du livret quelle a publié, cette année, sur le prix de vertu fondé par Montyon. 

 
M. Mathieu, de Paris, annonce son intention de fonder un journal (La France 

académique), destiné à l’analyse des travaux des Sociétés savantes. Il réclame le concours de 
la Société de Rochefort. 

 
M. Dubois répond, au nom de la commission, à deux questions posées par le sous-

préfet. Quant à  la somme qu’il convient d’employer à l’amélioration de la race bovine dans 
l’arrondissement, la commission pense qu’il serait utile d’acheter vingt vaches de la grande 
espèce, qu’on pourrait appeler garonnaise, trois vaches du comté de Durham, dites vaches à 
courtes cornes, et un taureau. Sur la somme de 8000 f. nécessaire à cette acquisition, il y 
aurait une perte présumée de 2400 f. au moment de la revente. 
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Le sous-préfet demandait quelles branches d’économie rurale devraient être 
encouragées. La commission répond par un programme de prix à accorder 1° aux 
agriculteurs qui présenteraient les plus beaux taureaux étalons, 2° à ceux qui feraient des 
essais d’écobuage dans nos terrains argileux, 3° à ceux qui feraient des essais comparatifs 
sur l’ensemencement des céréales par les différens moyens employés, 4° aux fermiers qui 
introduiraient dans leur exploitation l’usage de nouveaux instrumens aratoires, 5° aux 
maîtres-valets recommandables par leur bonne conduite et leurs longs services chez le même 
maître, 6° enfin, à ceux qui établiraient  dans l’arrondissement un nouveau genre d’industrie. 
Une somme de 850 f. suffirait cette année pour cet objet. 

 
A propos de l’écobuage dans nos terrains argileux, M. Lemoyne lit une notice sur les 

avantages et les inconvénients de ce procédé, et sur le degré auquel il faut pousser la 
calcination dans nos terres d’alluvion. Il est probable que pour la culture des graminées, il 
suffit de brûler légèrement la terre ; que pour les arbres, au contraire, l’écobuage ne saurait 
être trop profond et la calcination trop intense. La moutarde végète bien dans le bry ; on doit 
en conclure que pour bien cultiver le colza et les autres crucifères, on peut, dans les terrains 
argileux, labourer profondément la terre, sans craindre que le bry, ramené à la surface, nuise 
à la fertilité du champ. 

 
M. Bonnet de Lescure annonce qu’il a été consulté par M. Rollet, directeur des vivres, 

en mission en Hollande, sur les observations qu’il conviendrait de faire dans ce pays, relatives 
à l’agriculture et à l’industrie. Il a surtout attiré l’attention de notre collègue sur le bon 
marché des bœufs. En Hollande les marais desséchés forment, comme autour de Rochefort, de 
vastes pâturages. A quoi peut tenir la différence notable qu’on remarque en comparant les 
prix de ce pays avec les nôtres ? Est-ce à la race des bestiaux, à des soins plus multipliés, à 
une nourriture de meilleure qualité ? La solution de ces questions intéresse à un haut degré 
les propriétaires des environs de Rochefort.  

 
M. de Lescure entretient ensuite la Société des dégâts causés cette année par les  

mulots (mus rusticus L). Depuis 1803 ces animaux ne s’étaient pas montrés en aussi grand 
nombre ; des champs ont été si complètement dévastés qu’il faudra les ensemencer de 
nouveau. Les pluies du mois de novembre n’ont point fait périr les mulots, comme on l’avait 
pensé ; les froids seuls ou la neige pourront nous en débarrasser à moins que plus tard ces 
animaux privés de nourriture ne se fassent une guerre à mort. 
 
 Selon M. Laugaudin, sur 13 variétés de pommes de terre qu’il a cultivées cette année, 
4 seulement lui paraissent dignes d’être multipliées : la Noire d’Alger en première ligne, la 
Schaw d’Ecosse, la Ségonzac, et la Jaune de Hollande. 
 
 M. Faye fait part de la façon dont ont été distribuées les graines envoyées par M. 
Batereau d’Anet. M. Lefèvre donne ensuite lecture d’une lettre de M. Batereau, contenant des 
renseignements utiles pour la culture de plusieurs plantes. Le secrétaire est chargé de le 
remercier. 
 

M. Préaux fait passer sous les yeux des membres une production qui lui a été envoyée 
de Madagascar. Il suppose qu’il s’agit du travail d’une chenille. MM. Lefèvre et Constantin 
chercheront à en reconnaître la nature. 

 
M. Faye lit une lettre de M. Lipparth. Il demande si l’année 1744, dont les chiffres 

sont gravés sur une pierre trouvée au jardin botanique, est celle de la fondation de cet 
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établissement. Selon M. Faye aucune des dates indiquées n’est exacte ; des documents 
authentiques établissent de la manière la plus positive que le jardin botanique de Rochefort fut 
fondé en 1739, pour apprendre aux élèves de l’Ecole de médecine à apprendre les plantes. 

 
M. Tardivel, recteur de l’Académie de Poitiers est nommé membre honoraire. M. de 

Beaupreau, propriétaire à Saint Xandre, est proposé par MM. Dubois et Faye comme associé 
correspondant. 

 
La Société vote la réimpression de son règlement. 
 
     Le secrétaire 
 
 

Séance du 26 décembre 1838 
 

Président : M. Dubois. 
 
M. de la Garde, rédacteur de la Revue agricole, en adresse les trois premiers numéros. 
M. de Moléon, directeur du Recueil agricole et industriel de la Société Polytechnique, 

prie la Société de s’y inscrire. Cette demande est prise en considération. 
 
La Société d’agriculture de Caen fait parvenir le compte-rendu d’un cours de 

labourage et d’une distribution de prix aux domestiques et servantes attachés à l’agriculture. 
La Société de Falaise envoie le premier bulletin de ses mémoires. M. Pouget en fera le 

rapport. 
M. Bouscasse, de la Rochelle, fait hommage de deux lettres qu’il a adressées aux 

propriétaires de Saint Sauveur, sur la destruction de la Pyrale. 
M. Dubois annonce l’intention de M. Fleuriau de Bellevue, membre honoraire, de 

faire cette année des essais d’écobuage sur 1/3 d’hectare, analogues à ceux proposés par M. 
Lemoyne. 

M. Castel a adressé à la Société centrale d’agriculture de Paris, quatre grappes de la 
vigne venue spontanément dans son jardin. 

 
M. Lefèvre fait un rapport sur quelques numéros du Journal de la Société d’agriculture 

de Nancy. Il signale notamment un mémoire sur les essais de culture de seigle multicaule. 
Quelques grains semés isolément ont donné des produits extraordinaires : un seul pied a 
fourni 123 épis contenant chacun 76 grains, soit au total 9348 grains. La moyenne pour cette 
série était de 91 épis par pied ou 7065 grains. Au jardin de l’école de Nancy, une once de 
grains a produit 31 kilogrammes, soit 871 pour 1. Enfin  quatorze essais en grand ont donné 
pour résultat 67 pour 1. Le seigle multicaule ne se récolte que la deuxième année ; il est 
fauché en vert la première année et sert alors comme fourrage. 

Autre mémoire intéressant sur le prunier Robe Sergent : un seul arbre a donné 105 
livres de fruits. Ces pruniers végètent partout où croît la vigne, sans nuire aux récoltes. 

 
M. Magné rend compte du travail de la commission chargée d’examiner le mémoire 

de M. Roche sur l’établissement d’une fabrique de soude artificielle dans le département de 
la Charente-Inférieure. Ses conclusions tendent à ce que la Société adresse des remerciements 
à M. Roche. La commission ne doute pas que si quelque capitaliste patriote secondait ce 
projet, il n’en résultât de grands avantages pour la localité. Les conclusions du rapport sont 
adoptées. 



 
 

 

145 

 
M. de Boissac lit un rapport sur un mémoire couronné par l’Athénée de Paris, 

consacré à la question de savoir quelle serait l’organisation du travail la plus propre à 
augmenter le bien-être des classes laborieuses. Le rapporteur résume le mémoire en trois 
points (L’état des choses ; Les buts ; Les moyens), qu’il examine successivement dans une 
analyse rapide mais complète. 

 
M. Faye fait hommage d’un Tableau synoptique des graminées qui croissent 

spontanément dans le département de la Charente-Inférieure. 
 
M. Lemoyne présente le livre qu’il vient de publier, intitulé « Calculs agronomiques». 

Il sera examiné par MM. Faye, Lefèvre, Potestas et Roy-Bry. 
 
M. de Beaupreau, propriétaire à la Rochelle est nommé associé correspondant. 
 
      Le secrétaire 
 
 

Séance du 9 janvier 1839 90 
  

Président : M. Dubois. 
 
La Société de Nancy a adressé les numéros 10, 11 et 12 du journal Le bon cultivateur. 

M. Bonnet de Lescure en fera l’analyse. 
La Société de littérature de Falaise a envoyé l’annuaire de son arrondissement (confié 

à M. Constantin). 
Les secrétaires du Congrès scientifique de France prient la Société de désigner des 

délégués pour assister à sa septième session qui se tiendra au Mans dans la première quinzaine 
de septembre. M. Dubois, appelé par ses affaires dans la Sarthe à cette époque, acceptera avec 
plaisir de représenter la Société. 

 
M. Faye donne sa démission de secrétaire. On procèdera à son remplacement à la 

prochaine séance. 
 
En l’absence de M. Faye, M. Potestas lit le rapport de la commission chargée 

d’analyser le travail de M. Lemoyne intitulé « Calculs agronomiques et considérations 
sociales ». L’attention de la commission s’est portée particulièrement sur les idées de l’auteur, 
concernant les progrès dont l’agriculture est susceptible par l’association.  L’ouvrage de M. 
Lemoyne renferme des aperçus intéressans d’organisation et d’ordre moral, qu’il 
conviendrait de signaler à l’attention des hommes qui s’occupent de science sociale. Elle a 
surtout remarqué avec intérêt la manière neuve et judicieuse dont M. Lemoyne envisage la 
question de l’émancipation des femmes, non pas cette émancipation que réclament 
aujourd’hui certains novateurs ; mais une émancipation qui consiste dans une évaluation 
équitable du travail de la femme. Substituer à l’agriculture actuelle une agriculture plus 
productive, résoudre par ce moyen le problème de l’extinction de la mendicité, tel est en 
résumé le but que s’est proposé l’auteur, auquel il est proposé de voter des remerciemens et 
des éloges. 

 

                                                 
90 1er et 2 janvier 1839 : Troubles à La Rochelle. 
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M. Lesson présente un tableau synoptique des races humaines. Préalablement, il 
expose de vive voix les travaux des auteurs qui se sont occupés zoologiquement de l’homme 
comme premier anneau du cadre mammalogique. Il cite les diverses opinions de Linné91, 
Forster92, Blumenback93, Duméril94, Cuvier95, Virey96, Maltibrun, Desmoulins et Bory de 
Saint Vincent. Suivant la théorie du derme de M. Flourens97, M. Lesson regarde l’homme 
comme formant une espèce unique, divisée en six races. 1° la blanche, comprenant les 
familles arabe, hébreuse, caucasique, grecque, turque, celte ou gauloise, scandinave, 
slavonne, et finoise. 2° la race bistrée fuligineuse98 avec les familles : indienne ou arga, 
abysinienne, ovas ou madécasse, caffre, papoue, alfourvus ou asfackis et australienne. 3° la 
race orangée n’ayant que la famille malaise. 4° la race jaune et les familles chinoise, 
tougouse, tagare ou carolinoise, océanienne et américaine. 5° la race rouge n’ayant que la 
famille caraïbe. 6° la race noire ayant les familles éthiopique, nichada ou poulindas, des 
négritos, tasmanienne, hottentote et bachiomane ou houzonanas. Chaque race et chaque 
famille ont des caractères particuliers tirés de l’organisation anatomique, des mœurs, des 
religions, langues et industries, et sont suivies de l’indication des lieux où elles sont 
disséminées. L’homme, étudié ainsi sous le rapport exclusivement zoologique, se trouve 
composer la grande famille des hommidés, dans l’ordre des primates d’une mastologie 
méthodique. Nous nous bornerons à cette simple indication d’un travail d’ailleurs très 
condensé en lui-même et réduit à un synopsis rempli d’abréviations telles que les admettent 
les naturalistes. Cette communication a été reçue avec le plus vif intérêt… 

 
M. Dubois fait l’analyse des travaux de la Société d’agriculture de Poitiers  en 1837-

1838 ; notamment un rapport sur la charrue André-Jean et sur le semoir Hugues. Ce rapport 
confirme entièrement celui de la Société de Rochefort. Un autre article concerne la culture en 
grand de la pomme de terre de Rohan : là aussi les opinions sont controversées. Deux 
mémoires sont très remarquables, celui de M. Gaillard, avocat, sur l’ancien droit criminel, et 
celui de M. de la Fontenelle Vaudoré sur une chronique de l’abbaye de St Maixent, qu’on 
avait longtemps attribuée à l’abbaye de Maillezay. 

 
M. Dubois lit son mémoire sur les essais de panification de la pomme de terre, faits 

dans l’arrondissement de Jonzac. Les peuples du Nord consomment moins de pain de céréales 
que nous ; ils y suppléent par l’usage de la pomme de terre. La plupart des personnes qui ont 
fait des essais commencent par laver et essuyer la pomme de terre avec soin ; ensuite ils la 
râpent et le produit est reçu dans un vase puis déposé dans un tamis pour s’y égoutter (car 
l‘eau de végétation entraîne une saveur vireuse). La fécule est ensuite placée dans un 

                                                 
91 Carl von Linne : Naturaliste suédois (Råshult, 1707 — Uppsala, 1778), créateur de la classification des plantes 
et des animaux selon une nomenclature binaire, deux mots latins désignant le genre et l’espèce. 
92 Forster : Il s’agit sans doute du naturaliste Georg Forster, compagnon de Cook et ami de Humbolt. 
93 Johann Friedrich Blumenbach : Naturaliste allemand (Gotha, 1752 — Göttingen, 1840). L'un des fondateurs 
de l'anthropologie, il divisa l'humanité en cinq races: blanche, noire, jaune, rouge et malaise.  
94 Duméril : naturaliste , inventeur du terme cyclostome (1806), s’appliquant aux agnathes (vertébrés aquatiques 
cartilagineux). 
95 baron Georges Cuvier : Zoologiste et paléontologiste français (Montbéliard, 1769 — Paris, 1832). L’une des 
figures les plus remarquables de la science française dans la première moitié du XIXe siècle. 
96  J.J.Virey est le premier à formuler l'hypothèse d'une horloge interne pour expliquer la régularité des rythmes 
biologiques (1815). 
97 Pierre Flourens : Physiologiste français (Maureilhan, 1794 — Montgeron, 1867). Le premier, il étudia les 
fonctions de l'encéphale au moyen d'excitations et d'ablations. Il admit l'homogénéité fonctionnelle du cerveau, 
sans pouvoir alors mettre en évidence les localisations cérébrales et s'intéressa à la croissance des os. Il fut l'un 
des plus farouches adversaires du darwinisme.  
98 fuligineux, euse adj. Qui a la couleur de la suie. 
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chaudron et est chauffée à un degré convenable. Le levain se prépare et quand on manipule le 
pain, on mêle la fécule de pomme de terre avec la pâte de pur froment dans le rapport de 1 à 2. 
Quant au prix, si le pain  composé de pur froment coûte 11 centimes ½ la livre, celui de 
froment et pomme de terre ne coûterait que 7 centimes. Il paraît convenable dans les 
circonstances actuelles d’encourager les essais de panification de la pomme de terre. 

 
      Le secrétaire-adjoint       T Viaud 
 
 

Séance du 23 janvier 1839 99 
 

Président : M. Dubois. 
 
M. Bonnet de Lescure demande que, dans le procès-verbal de la dernière séance, il soit 

indiqué, pour encourager dans les circonstances actuelles les essais de panification de la  
pomme de terre, si le pain composé de farine de froment et de fécule de pomme de terre était 
d’un goût assez agréable pour que l’usage s’en répandit facilement. M. Dubois rappelle qu’il 
a constaté ce fait dans son mémoire. M. Lahaye dit que beaucoup de personnes qui ont fait de 
ce pain le trouvent frais et sapide, et que les enfants le préfèrent au pain ordinaire. Il offre 
d’en présenter à la prochaine séance. La Société accepte et demande à son président de 
confectionner deux qualités de ce pain. M. Lesson pense que la valeur nutritive du pain de 
pomme de terre est inférieure à celle du pain usuel. Des essais ont été faits à Paris, dit-il, par 
un chimiste qui s’était associé à un boulanger. Ils mettaient 50, 60, et même 75 pour cent de 
fécule. La pâte était azyme, compacte, et les auteurs se proposaient pour la rendre 
suffisamment substantielle, d’animaliser avec de la gélatine la masse pannaire qu’ils 
prépareraient à l’avenir. 

M. Bonnet de Lescure annonce que des industriels ont le projet d’établir en cette ville 
une boulangerie suivant des procédés nouveaux. En faisant des économies de main-d’œuvre, 
ils vendront le pain quelques centimes au-dessous de la taxe arrêtée par l’autorité municipale. 

 
Le conseil de santé de la Marine remercie la Société de l’envoi qui lui a été fait des 

procès-verbaux de l’année académique 1837-38. 
 
La Société royale d’agriculture de Lille adresse en communication la pétition qu’elle 

doit présenter aux Chambres, dans le but de faire repousser, comme ruineuse pour les 
sucreries indigènes, le projet de loi que le ministère est sur le point de proposer, pour qu’une 
réduction soit accordée sur les droits auxquels est imposé le sucre colonial. Elle prie la 
Société de Rochefort d’unir ses efforts aux siens pour que la fabrication du sucre de betterave 
soit préservée de la concurrence funeste pour elle et pour la France, que pourraient lui faire 
quelques îles lointaines sans position dans l’ordre de la civilisation. 

Le président propose de charger une commission d’examiner cette question. Mais 
quelques uns des membres s’attachent à faire remarquer que, comme port de mer, Rochefort 
ne doit pas être indifférent au commerce des colonies, et que dès lors il convient que l’on 
s’abstienne d’émettre dans cette affaire une opinion qui nuirait essentiellement à l’extension 
que ce port cherche à donner à ses relations d’outre-mer. 

 

                                                 
99 11 janvier 1839 : Tremblement de terre à la Martinique (voir séance du 22 avril 1840). 
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Un volume entier du Journal de l’Institut a été reçu gratuitement. Il serait juste que la 
Société s’y abonne pour l’avenir. Avant de prendre cette décision, M. Lesson fera un rapport 
sur les articles de Science naturelle contenus dans ce recueil. 

 
M. de Boissac lit à la Société quelques pensées politiques dont le sujet offre un grand 

intérêt d’actualité. 
 
Pour remplacer M. Faye, secrétaire démissionnaire, M. Lefèvre est élu à l’unanimité 

moins une voix. 
 
   Le secrétaire adjoint     T Viaud 
 
 

Séance du 14 février 1839 
 

Le préfet remercie la Société de l’envoi des procès-verbaux de l’année académique 
1837-38. 

 
M. Lefèvre fait connaître que ses occupations ne lui permettent pas d’accepter les 

fonctions de secrétaire. 
 
Trois publications sont parvenues : 1) de M. de Morineau, le recueil des travaux du 

comice agricole de Jonzac. 2) les annales de la Société d’agriculture de l’Allier. 3) celles de la 
Société d’agriculture d’Indre et Loire. 

 
M. Lesson fait son rapport sur les articles de sciences naturelles et physiques contenus 

dans le Journal « l’Institut ». Les mémoires concernant la physique, la chimie et la 
paléontologie y sont analysés avec une grande sagacité. Mais la botanique et la zoologie y 
sont moins bien traitées ; la spécialité en est complètement mise de côté, la zoologie surtout 
pour laquelle il n’existe aucun recueil particulier à l’instar du Bulletin zoologique de 
Férussac. Le Journal « l’Institut » doit élargir son cadre et deviendra alors un recueil 
éminemment utile. Il n’y a que des améliorations de détail à y apporter. M. Lesson propose de 
s’abonner aux deux sections de cet utile recueil. La Société émet le vœu que le trésorier fasse 
connaître si les ressources permettent de prendre cet abonnement. 

 
M. Dubois rend compte d’un voyage qu’il a fait récemment dans le canton de 

Marennes, pour y recueillir des renseignements sur le commerce des huîtres qui prend un 
grand accroissement. Il y a constaté que les courreaux d’Oléron sont épuisés, par suite de 
l’inobservance des règlemens de police et par la grande extension donnée aux claires en 
parcs à huîtres que l’on a établies sur les rives de la Seudre, et que ces courreaux étaient 
chargés d’approvisionner. Les jeunes huîtres (que les pêcheurs appellent naissin) sont de 
l’épaisseur d’une pièce de monnaie de 3 ou de 6 f. Elles sont placées dans des enceintes 
environnées de parapets en pierres sèches que la mer recouvre. Aussitôt que l’eau les a mises 
à nu, elles sont nettoyées avec beaucoup de précautions, la propreté devant, disent les 
pêcheurs, contribuer à leur santé et à leur force. Après une année de séjour dans ces 
enceintes appelées viviers, les huîtres sont vendues aux propriétaires des claires de la Seudre. 
Mais cette ressource décroissant toujours, l’arrondissement de Marennes va être menacé de 
perdre une branche d’industrie qui donne de l’aisance et même de la fortune à une partie de 
la population. Les pêcheurs des bords de la Seudre ayant enlevé les bancs qui encombraient 
les courreaux et les platins rocailleux des attérages de l’Aunis, sont contraints d’aller 
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draguer sur les côtes de la Bretagne. Les Bretons viennent eux-mêmes chargés de jeunes 
huîtres qu’ils vendent aux propriétaires des claires. Les huîtres aiment à voyager et à être 
transportées dans des eaux étrangères, c’est ainsi que les huîtres de Brindes100 prospèrent 
dans les parcs de Lucrin, s’y modifient en conservant toutefois un goût de leur lieu d’origine. 
On évalue à 1500 tonneaux environ les importations d’huîtres qui se font annuellement sur 
les rives de la Seudre. La consommation des huîtres de Marennes s’accroît chaque année et 
maintenant cette othacée s’exporte à Toulouse, à Lyon, à Marseille surtout et même à Alger. 
En 1834, 30000 mannequins d’huîtres ont été expédiées de Marennes à destination de villes 
importantes d’où une partie a été prise pour être portée à des marchés inférieurs. [M9, p.26] 

 
Dubois, professeur de philosophie.  Note sur le commerce des huîtres dans l’arrondisse ment de Marennes. Voir PV de 
séance du 14 février 1839.                                                                                                                                               (1 page)                                                    

  
M. Lesson complète cette communication en donnant des détails sur l’histoire 

naturelle des huîtres et sur leur éducation dans les claires. Aussitôt, dit-il, que les semences 
d’huîtres enroches ou adhérentes les unes aux autres sont livrées aux propriétaires des 
claires, ceux-ci les confient à des femmes et à des enfans qui, sur le rivage même, isolent avec 
soin chaque huître et nettoient leurs valves des corps étrangers qui y sont incrustés. Des 
hommes chargent ensuite leurs canots de ces huîtres ainsi préparées et vont les jeter à pleines 
pelles dans les claires destinées à la croissance de la première année. L’art doit tendre à jeter 
ces bivalves en les éparpillant, car les huîtres renversées se redressent bientôt et 
s’accommodent au mélange des eaux douces et salées de ces claires qui ont de 4 à 5 pieds de 
profondeur. Dans ces réservoirs, chaque année donne aux huîtres leur verdeur, attribuée 
selon les uns à un vibrion, et par d’autres à l’ingestion de substances vertes suspendues dans 
l’eau saumâtre et dont l’huître s’approprierait la matière colorante. Les écailles croissent 
avec régularité en se feuilletant, et au bout de deux ou trois ans, les huîtres sont dites 
marchandes. A trois ans, elles sont belles, à quatre ans elles ont quatre pouces de diamètre et 
souvent à cinq ans leur diamètre est de 5 à 6 pouces. A cet âge elles sont fort grosses et moins 
recherchées ; aussi, peu de propriétaires les conservent jusqu’à cette époque, bien qu’elle 
valent 10 à 12 f. le cent. L’huître ainsi parvenue à toute sa croissance, a ses valves munies 
d’un talon prononcé et les bords de la valve plane sont garnis de dents nombreuses. 
L’enveloppe calcaire s’accroît par des rubans membraneux formés de plusieurs lames, entre 
les mailles desquels s’interpose chaque année une couche de matière calcaire. Souvent enfin 
la couche nacrée, peu abondante, qui les recouvre, s’extravase et forme des agglomérations 
en forme de perle. Or les naturalistes donnent pour caractère au genre huître, ostrea, d’avoir 
une charnière édentule, ce qui est faux. 

 
Le président invite la Société à élire son secrétaire. La majorité appelle M. Viaud à 

cette fonction et nomme M. Magné secrétaire-adjoint en remplacement de M. Viaud. 
 
     Le secrétaire           T Viaud   
 
 

Séance du 27 février 1839 
 

Président : M. Dubois. 
 
Le ministre du Commerce demande à la Société, par l’intermédiaire du sous-préfet, si 

ses publications sont annales (sic), bimestrielles ou mensuelles. M. Lesson avait donné 

                                                 
100 Brindes : ancien nom de Brindisi. 
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l’année dernière les explications désirables à cet égard. On se bornera à rappeler à l’autorité 
qu’on a déjà satisfait à son vœu. 

 
La Société d’agriculture de Niort a adressé son dernier bulletin (confié à l’analyse de 

M. Dubois). 
La Société des Sciences et Belles-lettres de Tours a fait parvenir deux numéros de ses 

annales. M. Dubois fait observer qu’un de ses membres, auteur d’un traité sur le cépage des 
vignes, combat l’opinion de Pline et de Bosc qui attribuent à la nature du sol une influence 
exclusive sur les productions des vignobles. Or des ceps pris dans les environs de Reims se 
sont naturalisés dans la Lorraine sans dégénérer ; de même des plants du midi de la France 
donnent depuis plusieurs années des produits normaux dans la région de Tours. M. Dubois 
oppose à ces faits qu’un propriétaire de St Maixent, ayant voulu améliorer un vignoble avec 
des ceps de Bourgogne, n’a pas obtenu un vin de qualité supérieure à celui qu’il produisait 
jadis. 

Pour M. Bonnet de Lescure, on ne peut contester qu’il y ait une influence privilégiée 
du sol, qui ne saurait se transporter ailleurs et qui se manifeste dans les vignobles les plus 
rapprochés. Mais des analogies de sol et d’exposition peuvent faire conserver aux ceps 
transplantés une partie au moins de leur supériorité. Ainsi des plants pris par lui dans le 
Bordelais, cultivés en Saintonge, ont donné un vin ayant conservé un bouquet particulier. 

M. Dubois démontre combien les auteurs anciens étaient avancés en agriculture. 
Plusieurs des améliorations modernes avaient été recommandées par les écrivains grecs et 
latins, tels que Columelle101 et Varron102. Dans son traité économique, Xénophon donne des 
conseils pratiques pour diriger une exploitation rurale ; il recommande d’ensevelir les cultures 
en vert, qui forment un engrais excellent, et de pratiquer les assolements, le marnage des 
terres et l’écobuage. Les modernes n’ont pas fait sous ce rapport beaucoup plus de progrès. 
Selon M. Dubois, les travaux si intéressans de la chimie moderne n’ont pas imprimé 
beaucoup de progrés aux sciences agricoles. Bien avant les expériences chimiques de M. 
Bequerelle sur les avantages de l’assolement, Virgile, guidé par l’empirisme, avait dit dans 
ses Géorgiques que le changement de culture repose le sol. 

 
M. Lemoyne adresse à la Société un exemplaire de son rapport du 9 janvier dernier sur 

son ouvrage « Calculs agronomiques et considérations sociales ». A la suite de ce rapport 
sont : un ensemble du système de M. Lemoyne, quelques notes sur les garanties à offrir à la 
presse afin d’en prévenir le dévergondage, et sur les choses qui, selon lui, manquent à la 
France et qu’il faudrait constituer, notamment des garanties commerciales, une organisation 
des classes ouvrières, une organisation de l’armée de façon à la rendre utile en tems de paix, 
les moyens de simplifier l’orthographe afin de rendre l’instruction plus accessible au peuple, 
etc.etc. 

 
 M. Lefève expose quelques racines de garance (polygonum tinctorium) cultivées par 
M. Lipparth au jardin botanique. M. Magné fera l’analyse de sa matière colorante. 
 

                                                 
101  Dans l’antiquité, les précurseurs des agronomes modernes, tels Columelle et Pline l'Ancien, définirent à cette 
époque les différences entre les variétés de vigne avec une précision qui permet parfois de reconnaître dans ces 
variétés antiques les ancêtres de cépages cultivés aujourd’hui. 
102 Varron (en latin Marcus Terentius Varro). Écrivain et érudit latin (Reate, 116 — ?, 27 av. J.C.). Poète, 
philosophe, grammairien, juriste, historien, cet auteur encyclopédique écrivit entre autres un traité d'agriculture 
(De re rustica libri III). 
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 M. Pouget donne quelques détails sur la sucrerie de betteraves établie à Lussant,et les 
procédés mécaniques utilisés sur une grande échelle dans cet établissement. Les produits de 
cette année seront de 5 % au moins. 
 
     Le secrétaire                  T Viaud 
 
 

Séance du 13 mars 1839 103 
 
Président : M. Dubois. 
 
La président communique : 1) sa réponse au sous préfet concernant les travaux de la 

Société durant l’année 1837-38 (en vue de la répartition des fonds accordés aux Sociétés 
d’agriculture) ; 2) la réponse à une autre lettre dans laquelle la Société était invitée à 
transmettre régulièrement en double exemplaire toutes les publications qu’elle fait.  

La Société approuve ces réponses. 
 
Le Ministre de l’agriculture et du commerce transmet le numéro de janvier de la 

Revue agricole et annonce que la Société recevra régulièrement ce journal d’économie 
rurale. 

 
Les numéros 7 et 8 du Bulletin de la Société d’agriculture de la Drôme sont adressés. 

M . Dubois en fait l’analyse. 
 
La Société royale de Lille adressera à  Rochefort le dernier volume de ses mémoires et 

demande de recevoir en retour les travaux de la Société. M. Castel fera un rapport sur cette 
publication. 

 
M. le chevalier de Fréminville adresse un exemplaire de ses mémoires sur Le 

monument druidique de l’île de Gavrennez104 et sur Les carneilloux105 ou anciens cimetières 
des celtes armoricains. Selon M. Dubois, il n’est pas douteux que la côte du Morbihan, 
comprise entre la presqu’île de Rhuis et les portes du port Louis, dans une étendue de douze 
lieues, n’ait été habitée jadis par la principale et la plus puissante des tribus de la Gaule 
celtique. De tous les monuments de cette partie de la Bretagne, le plus important est peut-être 
celui qui a été découvert dans une tombelle de l’île de Gavrennez, et qui excite à un haut 
degré l’intérêt des archéologues. Les carneilloux, ou en idiôme celto-breton lieux où il y a 
des corps décharnés, des ossements, un cimetière enfin, sont une agglomération de pierres 
granitiques d’un volume considérable, affectant des formes sphéroïdales et chargées de 
signes symboliques. Quelques uns de ces monumens funèbres déplacés ont été brisés au 
moyen de la mine. Ils recelaient des colliers, des bracelets d’or massif, et surtout des haches 
en pierre et en bronze reconnues pour être des armes celtiques. Un menhir est habituellement 
placé à l’extrémité du carneillou ; il est là comme pour indiquer que ce lieu est consacré à la 
mémoire des morts, et auprès se trouve presque toujours un dolmen ou autel druidique. M. de 
Fréminville donne quelques détails sur le carneillou de Trédune, nom qui signifie en breton : 
vallée des gémissemens, des pleurs, des regrets. 

                                                 
103 9 mars 1839 : Traité avec le Mexique. 
104 L’île de Gavrinis, dont le monument mégalithique (8m. de haut, 100 m. de tour) fut découvert en 1832. 
105 Carneillou : correspond vraisemblablement au cairn, tumulus celte fait de terre et de pierres. 
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M. Dubois propose d’admettre le chevalier de Fréminville au nombre des membres 
correspondants de la Société. 

 
M. Chassériau, membre correspondant adresse un recueil des Notions sur les maladies 

des arbres fruitiers, suivi d’un Commentaire sur les pratiques enseignées dans les divers 
ouvrages d’horticulture. M. Faye en rendra compte. 

 
M. de Beaupréau, membre correspondant, adresse une note où il démontre que le 

Stachys betonicoefolia indiqué dans les lieux maritimes des environs de La Rochelle, ne peut 
être réuni au stachys maritima  de M. de Candolle, mais se rapporte parfaitement au contraire 
au stachys heraclea  de M. Dubry. Le  Stachys betonicoefolia, commun en Italie, est très rare 
en France. On le rencontre cependant dans la forêt de Benon et sur la côte de la Repentie. 

 
M. Pouget fait un rapport sur le premier bulletin de la Société de Falaise. Il a noté, 

entre autres, des détails sur quelques instrumens aratoires importés de Flandre dans la 
Normandie. Deux de ces instrumens ont été introduits dans nos contrées : la sape, instrument 
qui paraît devoir faire abandonner en Normandie l’usage de la faulx en ce qu’elle rase de 
plus près, passe bien dans les récoltes versées, et range mieux les javelles ; elle ressemble à 
la faulx, seulement le bout de la lame est plus large, son manche court est terminé par une 
palette sur laquelle repose le poignet droit du moissonneur, tandis que la main gauche est 
armée d’un crochet en fer adapté à un manche en bois qui lui sert à soutenir et à ramasser la 
portion de blé qui doit faire la javelle. Cet instrument est employé par M. Jousseaume, 
agronome des environs de Rochefort. La houe, outil dont la forme présente une plaque en fer 
acéré de 8 à 10 pouces carrés, un peu convexe en dessus, avec une tête en forme de douille 
qui reçoit un manche d’une longueur de quatre pieds, sert à donner un second labour, à 
semer, à sarcler, à biner, etc. Cet outil apporté de la Flandre par M. Moreau, membre 
correspondant de la Société, est employé par lui au sarclage des betteraves, et il en loue 
l’usage. 

 
M. le chevalier de Fréminville est élu membre correspondant de la Société. 
 
      Le secrétaire  T Viaud  
 
 

Séance du 27 mars 1839 
 

Président : M. Dubois. 
 
Trois numéros de la Revue agricole ont été reçus. M. Bonnet de Lescure en fera un 

rapport. 
L’Académie des Sciences et Belles-lettres de Bordeaux a adressé le programme des 

prix qu’elle se propose de décerner (consultable aux archives). 
Une notice biographique sur M. Huzard, membre de l’Institut, sera déposée à la 

bibliothèque. 
 
M. Maureau, propriétaire gérant de la sucrerie de betteraves établie à Lussant expose 

qu’étant sur le point d’adresser une pétition aux Chambres pour demander que les droits sur 
le sucre colonial fussent maintenus, il espérait que la Société de Rochefort interviendrait sur 
cette question d’intérêt national. Mais ayant eu connaissance que déjà, dans une précédente 
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séance, la Société avait passé à l’ordre du jour sur une demande analogue, il exprime son 
regret de se voir  privé d’un appui sur lequel il pensait devoir compter. 

Quelques membres qui prennent successivement la parole, s’attachent à faire 
remarquer que l’établissement géré par M . Maureau et tous ceux de cette nature offrent de 
grands avantages aux classes industrielles et des ressources certaines aux populations qui les 
entourent, et que dès lors ils ont des droits à la protection des Sociétés d’agriculture. 
D’autres membres émettent l’opinion que si des intérêts rivaux sont liés à la question 
soulevée par M. Maureau et par d’autres propriétaires  de sucreries indigènes, ceux de l’Etat 
s’y rattachent essentiellement. Ils pensent qu’on ne peut ex abrupto donner un avis, et 
proposent de charger une commission de l’examen de cette affaire. Cette proposition est mise 
aux voix et adoptée. Une commission composée de MM. Bonnet de Lescure, Deshermeaux, 
Chaumont, Lesson, Pouget et Dubois est chargée de faire un rapport à cet égard. M. 
Maureau sera appelé pour développer les points sur lesquels il fonde sa réclamation. 

 
L’Académie Royale d’Agriculture de Paris a avisé M. Chassériau qu’elle lui a décerné 

le second prix qu’elle avait fondé en récompense des résultats obtenus par les personnes qui 
se livreraient avec le plus de succès à faire des semis de pépins et de noyaux. 

 
M. Faye fait un rapport sur le manuscrit de M. Chassériau, intitulé : Notions sur les 

maladies des arbres fruitiers. L’auteur se propose d’abord de démontrer que l’on peut 
prévenir ou guérir les altérations causées par le chancre et par la carie aux arbres fruitiers ; et 
de prouver ensuite que ces arbres peuvent conserver une belle végétation, même si on les 
dépouille de certaines couches corticales. M. Faye pense que les propositions de M. 
Chassériau sont conformes aux lois de la physiologie végétale ; les soins qu’il recommande 
doivent permettre d’entretenir la vigueur des arbres fruitiers. La Société adresse des éloges à 
M. Chassériau pour la persévérance avec laquelle il poursuit ses travaux d’horticulture. Elle 
regrette qu’il ne lui soit pas permis de décerner aux hommes qui, comme lui, s’occupent 
pratiquement de Science horticulturale, une distinction aussi flatteuse que celle dont 
l’Académie Royale d’Agriculture l’a jugé digne. 

 
M. Maher se trouvait à Fort-Royal 106 au moment du tremblement de terre qui a 

détruit cette ville le 11 janvier dernier. Il donne des détails sur ce funeste événement. Pendant 
la durée de la violente secousse qui a fait de Fort-Royal un effrayant amas de ruines et de 
débris, la terre a subi un mouvement sensible de bas en haut : l’eau contenue dans deux 
bassins a été poussée avec force en l’air, entraînant avec elle des torpilles et est tombée à 
plusieurs pieds de distance. On a souvent observé que certains phénomènes précèdent les 
tremblements de terre et font pressentir le moment où le sol doit être ébranlé ; mais là, il n’en 
fut pas ainsi : l’atmosphère s’était maintenu, avant, dans une sérénité parfaite. On se rappela 
cependant que, pendant la soirée du 10, une forte odeur d’hydrogène carbonné avait 
incommodé les promeneurs de la savane. M. Maher pense, et c’est du  reste l’opinion de la 
colonie, que ce tremblement de terre a été produit par un volcan. 

 
      Le secrétaire  T Viaud 
 
 
 

                                                 
106  Fort-Royal fut fondée à la Martinique en 1672 sur l'initiative de Colbert. Devenue Fort-de-France, ce n'est 
qu'après la destruction de Saint-Pierre par l'éruption de la montagne Pelée (1902) qu'elle devint le chef-lieu de la 
Martinique. 
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Séance du 10 avril 1839 
 

Dans la précédente séance, une commission avait été chargée d’examiner la question 
de savoir s’il y a lieu d’appuyer la pétition des fabricants de sucre indigène pour faire 
repousser, comme funeste à leurs intérêts, le projet d’abaissement des droits sur les sucres 
coloniaux. 

 
Avant que soit donné le rapport de la commission, M. Chaumont constate que le mal 

dont se plaint l’industrie sucrière, est né de ce que les produits des sucreries coloniales et 
indigènes sont aujourd’hui supérieurs de beaucoup aux besoins des consommateurs. Le trop-
plein s’écoulerait facilement s’il y avait abaissement des prix de vente. Mais cet abaissement 
ne pourrait se faire que par une réduction des droits prélevés par le trésor ; car ni les produits 
coloniaux ni les métropolitains ne peuvent pousser plus avant les sacrifices qu’ils ont fait sur 
leurs bénéfices et sur leurs prix de revient.  

L’Etat ne saurait refuser à l’industrie de réviser les tarifs, puisque des circonstances 
imprévues ont altéré la base de leur rédaction. Pour amener l’écoulement de l’excédent de 
production, on pourrait pratiquer le « laissez faire «  et le « laissez passer ». Mais alors 
l’existence des sucreries indigènes serait compromise : elles s’écrouleraient d’elles-mêmes, 
leurs bases n’étant pas assez solides. D’ailleurs l’application de ce système suppose que tout 
est égal pour tous, et il n’en est pas ainsi. Un deuxième moyen serait de favoriser 
l’exportation des 250 000 quintaux métriques de sucre raffiné excédentaire. L’Etat 
rembourserait à l’exportateur les droits perçus sur cette quantité. Mais les avantages offerts 
pour cette exportation ne seraient acquis qu’aux marchés les plus proches des ports désignés, 
ils ne s’étendraient pas généralement.  

La Société n’est pas à même de faire un examen approfondi des pièces du dossier ; 
elle n’est donc pas capable de s’ériger en juge dans cette grande cause. Son avis en faveur de 
l’une ou de l’autre industrie pourrait avoir quelque influence ; car on supposerait que, dans 
sa position maritime, elle a des connaissances suffisantes pour résoudre la question, et elle 
aurait  nui à l’un des intérêts entre lesquels elle partage sa sollicitude. M. Chaumont pense 
qu’il est convenable dès lors qu’elle s’abstienne de se mêler aux débats qui vont avoir lieu. 

M. Pouget résume les conclusions de la commission : elle propose de donner un avis 
contraire au projet de dégrèvement des sucres coloniaux, parce qu’elle regarde ce projet 
comme nuisible aux sucreries indigènes, et surtout comme insuffisant pour porter remède à 
l’état de souffrance des colonies. 

Après une discussion de quelques instants dans laquelle plusieurs membres 
développent leur opinion pour ou contre le dégrèvement du sucre colonial, la Société décide 
que, ne possédant pas de renseignemens suffisans pour se prononcer, elle doit s’abstenir de 
donner son avis sur une question de cette nature. 

 
M. Dubois lit un mémoire sur la bibliothèque communale. Cet établissement dont 

l’existence ne remonte pas à une époque très reculée, a acquis aujourd’hui un degré 
d’importance qui la doit rendre utile à toutes les classes. L’administration municipale a fait 
des tentatives pour attirer les industriels, pendant leurs heures de loisir, à cette bibliothèque. 
M. Dubois signale avec regret le peu de succès de ces tentatives. 

 
M. Lefèvre a examiné le cocon offert à la Société par M. Préaux. Il pense que ce 

cocon, qui a près de quinze pouces de long, est commun à une grande quantité de chenilles du 
genre Bombyx. On a vu, dit-il, de ces coques de chenilles qui avaient 3 à 4 pieds de long et 6 
à 8 pouces de diamètre. 

                             Le secrétaire  
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Séance du 24 avril 1839 
 
Président : M. Dubois 
 
La Société a reçu : 1) le 4ème numéro du recueil périodique publié par la Société 

d’agriculture de St Jean d’Angély (déposé à la bibliothèque) ; un numéro du journal Le bon 
cultivateur de Nancy (confié pour analyse à M. Girard de Vasson) ; la 12ème livraison des 
annales de la Société de l’Allier (déposé à la bibliothèque) ; la collection des procès-verbaux 
de la Société Académique de Nantes (M. Dubois en rendra compte). 

 
M. le Ministre de l’Intérieur transmet diverses publications : 1) Rapport sur la 

nécessité de modifier l’état actuel de la législation des biens communaux (M. Laugaudin en 
fera l’analyse) ; 2) Trois programmes publiés par la Société royale et centrale d’agriculture, 
pour des concours concernant les moyens les plus propres à mettre les terres en friche du 
royaume à la disposition de l’agriculture et les encouragemens à accorder à la culture de la 
patate (déposés aux archives pour être communiqués aux personnes qui le désirent). 

 
 
M. Girard de Vassson fait hommage à la Société, au nom de son oncle M. de 

Marivault , du Précis de l’histoire générale de l’agriculture. M. Dubois en rendra compte. 
 
M. Dubois communique une note dans laquelle il fait l’historique des habitudes 

superstitieuses des populations des campagnes en matière de médecine. Il analyse la 
pharmacopée à l’usage des charlatans qui exploitent à leur profit la crédulité de cette classe 
éloignée des divers centres de civilisation, et qui n’agit que suivant certains principes 
traditionnels, préjugés émanés de la superstition gauloise. Les premiers hommes qui ont écrit 
sur la science médicale, Dioscorides 107 particulièrement, qui vivait au commencement de 
l’ère chrétienne et qui a laissé un ouvrage longtems célèbre, ont tout consacré à l’exposition 
des vertus médicinales de certaines plantes, sans s’occuper de remonter aux canons des 
maladies et d’étudier l’âge et le sexe des malades auxquels le topique prescrit pour telle ou 
telle affection, devait être administré. Ce qui paraît étonnant, c’est que Malthiole108, le 
commentateur de Dioscorides qui vivait quinze siècles après, ait adopté et préconisé les 
fables de ce botaniste, et aille jusqu’à affirmer qu’une plante donnée à une dose calculée 
devait ressusciter les morts, et qu’une autre faisait tomber les fers des chevaux qui la 
foulaient aux pieds. Il est facile de concevoir que, quand deux savants aussi infatigables, d’un 
talent alors si universellement apprécié, ont eu (sic) prescrit l’usage d’une plante particulière 
pour chaque maladie, leurs  prescritions (sic) ont dû faire loi, passer dans les mœurs des 
générations et se maintenir jusqu’à nos jours sans altération, dans la fraction la plus 
considérable des peuples. 

Le médecin le plus érudit, l’opérateur le plus recommandable, ne sont que des 
hommes fort ordinaires pour l’habitant de la campagne, des ignorans même, quand il les 
compare à l’homme qui, né dans telle ou telle condition de nombre, apporte en naissant un 
stigmate divin, qui le rend propre à la guérison de toutes les infirmités qui accablent 
l’humanité. 

                                                 
107 Dioscoride (en grec Dioskouridês). Médecin grec (Ier s. apr. J.C.), surnommé Pedanios. Son ouvrage De 
materia medica fit autorité jusqu'à la Renaissance. Il renferme la description de quelque 600 plantes, 
accompagnée de précieux renseignements sur leur distribution et leurs propriétés médicinales, et constitue un 
véritable catalogue de préparations pharmaceutique. 
108 Pier Andrea Mattioli : Médecin et botaniste italien (1500 — 1577). Ses commentaires de Dioscoride, quoique 
d'assez faible intérêt scientifique, connurent un grand succès au XVIe. 
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Il n’est sans doute pas donné au siècle dans lequel nous vivons de détruire ces 
préjugés. Bien que marchant à grands pas, l’éducation les combattra difficilement, tant que 
de misérables charlatans trouveront le moyen, pour les entretenir, de se cacher derrière le 
nom de quelques individus revêtus d’un titre honorable, et qui ont assez peu de pudeur pour 
les protéger sous ce titre, et partager avec eux des profits considérables. 

M. Dubois termine en donnant une nomenclature des panacées dont on fait usage 
dans l’arrondissement de St Maixent qu’il a exploré, et transcrit les merveilles que l’on 
attribue aux plantes qui sont en grande vénération dans cette contrée. 

 
       Le Secrétaire 
 
 

Séance du 8 mai 1839 
 

Président : M. Dubois. 
 
Le secrétaire général et le secrétaire adjoint sont absents. Le Président invite M. Faye, 

le plus jeune des membres présents à venir prendre place au bureau, pour rédiger le procès-
verbal de la séance de ce jour. 

 
 M. Maudhuyt, membre correspondant, offre le tableau des Mollusques terrestres et 

fluviatiles du département de la Vienne, qu’il vient de publier. M. Lesson en fera le rapport. 
 
Une lettre de M. Chassériau, associé correspondant, fait part d’une opération qu’il 

vient d’effectuer sur 520 ormes de la plantation de la route de Martrou, afin de les soustraire 
aux ravages d’un ver qui paraît appartenir au genre lucane et de les guérir également des 
gouttières séreuses qui les épuisent. Pour ce faire, il a fait détruire les vers dans leur retraite 
avec une épingle de fer, et, après avoir enlevé les premières couches de l’écorce, il a fait 
étendre deux couches d’un enduit de sa composition. L’opération a duré 11 jours et la dépense 
a été de 27 centimes par arbre. M. Chassériau demande qu’une commission soit nommée pour 
constater l’état actuel des arbres opérés et plus tard les résultats de l’opération. Sont désignés 
MM. Laugaudin, Lahaye, Faye et Lemoyne. 

 
M. Laugaudin entretient la Société du moyen que M Guenon annonce avoir trouvé 

pour connaître à la simple inspection d’une vache quelle quantité de lait elle peut donner par 
jour, quelle est la qualité du lait et combien de tems la vache le maintiendra pendant la 
gestation nouvelle. Dans son livre, M. Guenon distingue les vaches laitières en huit classes 
selon des caractères apparents ; chaque classe se subdivise en trois catégories selon la taille et 
chaque catégorie en huit ordres ; soit au total 192 divisions. 

Lors d’une visite à Rochefort, M Guenon a appliqué sa méthode d’évaluation sur 15 à 
20 vaches, et a rencontré juste le plus souvent. [M7, p. 199-203] 

 
Laugaudin. Lettre à la Société. L’estimation des qualités d’une vache laitière se fonde trop souvent sur un empirisme aveugle 
(forme des cornes, aspect du poil, des veines du ventre etc.). M. Guenon, de Libourne, a présenté la semaine dernière sa 
méthode qu’il dit infaillible, et qu’il a consignée dans une brochure qu’il vend fort cher. (voir ci-dessus le PV de séance du 8 mai 
1839). La distinction des vaches en 192 divisions est basée sur le rapport constant, nécessaire, qu’il y a entre, d’une part les 
variations de la direction remontante, de haut en bas, des poils qui recouvrent la partie du corps située du pied à la vulve, et 
d’autre part les organes sécréteurs du lait… Mais ces signes ne sont pas toujours bien marqués ni reconnaissables.  Seul le 
temps déterminera si ce «rapport constant et infaillible» existe réellement. Voilà de belles promesses, elles sont même trop 
belles pour ne pas être accueillies avec une grande défiance.                                                                     (4 pages) 

 
La Société a acheté quatre exemplaires de la brochure de M. Guenon au prix de 10 f. 

chaque. Mais deux membres en ont pris un à leur compte ; il n’en reste que deux. M. 
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Laugaudin propose d’en acheter 20 autres, à six francs pièce, pour les distribuer à ceux de nos 
associés corespondans qui s’occupent de l’élève des bestiaux. 

M. Castel pense qu’une telle dépense est inutile ; le nombre des associés 
correspondans qui se livrent exclusivement à l’agriculture est réduit à deux ou trois, il faudra 
distribuer les autres exemplaires à des gens de la campagne qui ne voudraient ni les lire ni 
les comprendre, car ce n’est que par des expériences qu’on pourra convaincre ces derniers, 
si, en effet, la méthode est infaillible. 

M. Laugaudin répond que la dépense ne sera pas trop onéreuse grâce aux fonds 
accordés par le Conseil général pour l’encouragement de l’agriculture. 

Le président met aux voix la proposition de M. Laugaudin qui est rejetée. La Société 
décide de prêter les deux exemplaires achetés aux associés correspondants qui voudraient 
expérimenter par eux-mêmes. 

 
M. Lefèvre annonce que M. Cachut a adressé, par l’entremise de M.Batereau d’Anet, 

une collection de dahlias que M. Lippardt a mis en culture, réunis dans une plate-bande du 
jardin botanique.  

 
M. Dubois fait un rapport succinct sur le Précis de l’histoire générale de l’agriculture, 

de M. de Marivault, adressé par le neveu de l’auteur, M. Girard de Vasson. Le livre est divisé 
en deux époques : 1) l’origine de l’agriculture dans les temps anciens ; 2) l’état de 
l’agriculture pendant le moyen-âge (empire d’Orient et d’Occident, féodalité, croisades et 
chevalerie). 

 
M. Lefèvre, pour réfuter le bruit qui s’est répandu que l’affection typhoïde qui a régné 

dans les premiers mois de cette année était en voie de recrudescence, fait connaître mois par 
mois le nombre de cas observés depuis l’invasion de la maladie. Du 14 au 31 décembre, on a 
compté 21 cas ; du 1er au 31 janvier, 102 ; du 1er au 28 février, 46 ; du 1er au 31 mars, 23 ; du 
1er au 30 avril, 12 ; du 1er au 8 mai, 1 ; en tout 205. M. Lefèvre promet de communiquer plus 
tard à la Socété un travail complet dans lequel il étudiera la marche de l’épidémie, les 
symptômes observés, et les causes probables de son invasion. 

 
 

Séance du 22 mai 1839 109 
  
Président : M. Dubois. 
 
M. Laugaudin apporte des modifications au procès-verbal de la dernière séance, 

relativement aux expériences de M. Guenon sur les vaches laitières. Les évaluations données 
par M. Guenon pour le rendement des vaches laitières n’étaient pas toujours exactement 
conformes aux déclarations faites par les propriétaires des vaches… Les épreuves auxquelles  
il a assisté ne lui ont pas paru assez concluantes pour qu’il pût partager la confiance de M. 
Guenon dans sa découverte… Cette découverte lui paraît être une adroite coordination des 
observations faites par les habitants des campagnes… 

                                                 
109 Contexte historique : 12 mai 1839, journée d’émeute à Paris, déclenchées par Barbès et Blanqui (prise de la 
Préfecture, de l’Hôtel de Ville et du marché St Jean) ; les garde nationaux contre-attaquent et capturent Blanqui. 
12 mai 1839 : le Maréchal Soult est nommé président du conseil et ministre des affaires étrangères. 
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 M. Dubois, citant quelques passages de la Société Royale et Centrale d’Agriculture, 
démontre que, tout en tenant compte de la bonne foi de M. Guenon, on est forcé de 
reconnaître qu’il est loin d’être infaillible. 
 

Ouvrages adressés à la Société :  
Les bulletins d’avril et mai de la Société Royale et Centrale d’agriculture. 
La Revue agricole, mai 1839. 
P.V. de la séance du 15 mars de la Société Royale d’agriculture de Caen. 
Compte-rendu d’une séance publique de la Société d’agriculture de la Marne. 
 
M. Lesson rend compte de l’ouvrage de M. Mauduyt, membre correspondant : 

Tableau descriptif des mollusques du département de la Vienne. C’est une œuvre à méditer et 
à suivre. Elle fait connaître les productions en mollusques terrestres et fluviatiles de notre 
climature… Elle laisse néanmoins à désirer une synonymie plus complète des auteurs 
étrangers et indigènes. 

 
M. Magné a semé au Jardin botanique quelques capucines d’Alger. Il a pu s’assurer 

que cette fleur, contrairement à ce que l’on croyait, n’est pas différente de celle vulgarisée en 
France. 

 
M. Lesson, qui s’occupe avec un zèle éclairé de recherches archéologiques dans le 

département, signale un monument très remarquable, l’église de Fenioux. Sa richesse 
architecturale en fait un des plus beaux chefs-d’œuvre des siècles passés. Il s’étonne qu’un 
édifice de cette nature reste pour ainsi dire ignoré… Il est important d’appeler l’attention du 
gouvernement sur cette église afin que des mesures soient prises pour sa conservation. 

 
       Le secrétaire 
 
 

Séance du 12 juin 1839 
 

Président : M. Dubois 
 
M. Dubost donne sa démission de membre résidant 
 
M. Chassériau, membre correspondant, demande que la commission fasse son rapport 

sur l’état des arbres de la route de Martrou. Il donne connaissance de la lettre de 
remerciements que lui a adressée M. Masquelez, pour les soins donnés à cette plantation qui 
paraissait menacée d’une destruction prochaine.   

Deux membres de la commission étant absents, ce rapport ne peut être fait dans cette 
séance. Sans préjuger de ses conclusions, le président fera connaître à M. Chassériau que la 
Société porte le plus grand intérêt au succès de ses tentatives. 

 
M. le Sous-Préfet donne avis qu’il vient d’être accordé à la Société, sur le crédit 

départemental affecté aux sociétés savantes en 1838, une subvention de 525 francs. Le 
président propose d’imputer sur cette somme la valeur de quelques prix qui seraient accordés 
cette année, suivant les conditions du programme dressé au commencement de la présente 
année académique. Une commission (MM. Lemoyne, Pouget et Faye) est chargée d’examiner 
ce programme. 
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Publications reçues : 
Le Bulletin de la Société d’agriculture de la Haute-Loire (confié à M. Potestas). 
Les 2ème et 3ème livraisons du Recueil agronomique, Journal des comices agricoles des 

Deux-Sèvres, propagateur de l’industrie de la soie en France. M. Lemoyne en rendra compte. 
Notice sur la houe à cheval, par M. Bouscasse, dont le rapport sera fait par M. Magné. 
Deux bulletins de la Société des Antiquaires de l’Ouest, qui seront analysés par M. 

Girard de Vasson. 
 
       Le secrétaire 
 
 

Séance du 26 juin 1839 
 
Président : M. Dubois. 
 
Le sous-préfet demande que la Société lui fasse connaître avant le 30 juin les 

apparences de la récolte en grain, et les principaux événements atmosphériques qui ont eu 
quelque influence sur la végétation et notamment sur la floraison. M. Laugaudin transmettra 
immédiatement ces renseignements à M. le sous-préfet. 

 
M. Chassériau déplore, dans une lettre, les dégâts que les moineaux ont causés aux 

blés  semés dans son jardin. Il demande qu’une commission vienne constater leur état, avant 
qu’ils ne soient détruits. Comme chaque année, M. Chassériau a mis en pratique plusieurs 
systèmes d’amendement. Il est convaincu que les meilleurs produits devraient être donnés par 
les grains semés dans la cendre végétale. Quel que soit l’intérêt des expériences de M. 
Chassériau, la Société pense ne devoir pas, quant à présent, déférer au vœu qu’il exprime : 
elle s’empressera de constater les produits obtenus par ce praticien laborieux, si la récolte 
sur laquelle il comptait peut être préservée de l’atteinte des moineaux. 
 
 

M. Lemoyne présente le rapport de la commission chargée de préparer le programme 
des prix destinés à récompenser ou encourager toutes les innovations bonnes et utiles et 
principalement les diverses branches de l’économie rurale. La situation financière de la 
Société montre que les ressources effectives et celles qui sont promises par le gouvernement 
sont suffisantes pour que l’on puisse décerner des récompenses à l’industrie agricole et 
manufacturière, à l’exemple d’un grand nombre de sociétés. Deux crédits sont à la disposition 
de la Société : 525 francs seraient affectés à l’achat de médailles d’encouragement ; 800 
francs pourraient supporter l’imputation des prix en nature ou des primes en argent que la 
Société distribuerait en 1840. 

Pour les récompenses offertes en 1839, le programme suivant est proposé : 
 « La Société d’agriculture de Rochefort accordera, dans le mois de novembre 

« prochain, cinq prix ou médailles de la valeur de 50 f, 100 f, 150 f et 250 f aux personnes 
« qui, depuis 6 à 8 ans, auront introduit quelque perfectionnement agricole ou quelque 
« innovation utile en quelque genre que ce soit, dans l’arrondissement de Rochefort. 

« La Société invite les concurrens eux-mêmes et MM. les maires, juges de paix et 
« autres fonctionnaires, à lui faire transmettre du 1er au 15 août prochain, tous les 
« renseignemens qui pourront l’éclairer. 

« La Société désire être à même de récompenser les efforts faits pour améliorer les 
« races de bestiaux, pour l’introduction de nouvelles espèces, les essais d’engrais à l’étable et 
« l’exemple de constructions perfectionnées des granges et écuries. 
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« Elle désire aussi qu’on lui signale toutes les personnes qui ont introduit soit l’usage 
« de nouveaux instrumens, soit une novelle culture, soit même une nouvelle fabrication 
« industrielle, car la prospérité d’une branche de richesse influe sur toutes les autres, et 
« l’agriculture devient forcément prospère dans les pays où l’industrie est active. 

« La moralité de la classe domestique étant un puissant moyen de prospérité pour les 
« exploitations agricoles, la Société comprendra, s’il y a lieu, dans ses récompenses les 
« serviteurs qui auront fait preuve d’attachement pour leurs maîtres et de qualités 
« recommandables. 

Pour l’emploi en 1840 de la somme de 800 francs dont la Société pourra disposer, la 
commission propose quatre encouragemens à ajouter à ceux qui sont contenus dans un 
premier programme arrêté le 2 décembre dernier. 

« Un prix de la valeur de 250 francs sera accordé au cultivateur qui aura pratiqué 
« l’écobuage dans les terrains d’alluvions des environs de Rochefort et qui fera connaître 
« d’une manière précise les avantages et les inconvéniens de ce procédé. 

« Une prime de 150 francs sera décernée au propriétaire ou fermier qui présentera les 
« plus beaux taureaux étalons. 

« Une récompense de 100 francs sera accordée au cultivateur qui aura fait des essais 
« comparatifs des résultats obtenus pour l’emblavaison des terres par le semoir et la 
« plantation à la volée. 

« Encouragement à accorder au fermier qui aura introduit dans son exploitation un 
« ou plusieurs nouveaux instrumens aratoires. 

« Une prime de 100 francs en argent ou une médaille de la même valeur sera 
« accordée pour la plantation ou la culture la mieux entendue et la plus vaste des arbres 
« fruitiers. 

« Une récompense d’une valeur de 150 francs sera décernée à l’auteur d’un almanach 
« populaire pour l’arrondissement de Rochefort. 

« La société demande un mémoire rapportant des résultats d’expériences qui prouvent 
« qu’au lieu de conserver les mêmes terres toujours en prairies, ainsi que la plupart des baux 
« en font obligation au fermier, il y a avantage pour le propriétaire lui-même comme pour le 
« fermier, pour l’amélioration des fonds de terre comme pour le revenu annuel, à soumettre 
« une prairie à la charrue après dix années d’herbage, puis de la tenir en culture arable 
« pendant quelques années avant de la rétablir en prairie. Tout le monde admet que dans 
« cette rotation, on obtient de fort bonnes récoltes dans la terre qui a été en prairie ; mais ce 
« qu’il faut démontrer, c’est que quand on remet en prairie la terre labourée, on n’éprouve 
« point de perte même sur les premières récoltes de foin, si l’on fait des semis de ray-gras ou 
« d’autre plante fourragère appropriée à la nature du sol. La Société décernera à l’auteur du 
« mémoire qui donnera cette démonstration fondée sur des données expérimentales un prix ou 
« une médaille de 150 francs. 

« Les environs de Rochefort sont déplorablement privés d’arbres et dans aucune 
« localité les plantations ne seraient plus utiles et plus agréables. Il est certain que les arbres 
« plantés isolément dans les terres de marais réussissent difficilement et coûtent très-cher ; il 
« faut soutenir l’arbre avec un tuteur et l’armer d’épines pour que les bestiaux ne le 
« détruisent point en se frottant contre lui. On pense qu’on pourrait entourer une propriété et 
« notamment une prise de marais, de jeunes plants d’arbres, essence d’orme par exemple, 
« plantés très proches afin qu’ils se maintiennent les uns les autres quand ils grandiraient. 
« Malgré les plants que les bestiaux détruiront, il en restera assez pour que le marais se 
« trouve, par la suite, entouré d’une belle lisière d’arbres comme les cours et les herbages de 
« Normandie. L’ombre des arbres nuit aux céréales et même à la récolte des foins dans les 
« bonnes prairies, mais dans nos marais qui se dessèchent pendant l’été d’une manière si 
« fâcheuse, l’ombre des arbres n’aurait que d’immenses avantages. 



 
 

 

161 

« La Société accordera une médaille de la valeur de 150 francs à celui qui fera le 
« premier l’essai d’un pareil entourage sur un pourtour d’au moins 400 mètres. 

 
La discussion est ouverte. Le président met aux voix chacune de propositions de la 

commission. M. Bonnet de Lescure fait observer que le ministre laisse les Sociétés libres 
d’employer les fonds qu’il leur accorde, pourvu que ce soit dans un intérêt général. Le 
meilleur moyen, selon lui, de seconder les vues du gouvernement, c’est d’encourager par des 
primes, exclusivement les personnes qui introduiront dans la contrée de bonnes races de 
bestiaux et qui amélioreront les races indigènes ; et de récompenser ceux qui se livrent avec le 
plus de zèle à l’élève des bestiaux. Quelques autres membres prennent la parole pour et contre 
les propositions de la commission. 

Après mise aux voix, la Société adopte les articles dont la rédaction suit. Elle fixera 
ultérieurement le montant et la nature des récompenses qui seront accordées. 

1° Des primes ou des médailles d’encouragement seront accordées aux domestiques 
de fermes et aux garçons de charrue qui se recommandent par de longs et bons services. 

2° La Société admet à concourir aux récompenses et distinctions qu’elle décernera 
tous ceux qui auront introduit dans l’arrondissement une industrie agricole et 
manufacturière. 

3° La Société accordera des récompenses aux personnes qui ont fait des efforts pour 
améliorer les races de bestiaux et pour en introduire de nouvelles dans la contrée, et à celles 
qui auront apporté des perfectionnemens dans la culture, ou à ceux qui se seront livrés à la 
plantation ou à la culture la mieux entendue et la plus vaste des arbres fruitiers. 

Vu l’heure avancée, la Société ajourne à une autre séance le vote des autres articles 
proposés par la commission. 

 
        Le secrétaire 
 
 

Séance du 10 juillet 1839 
 
Président : M. Dubois 
 
M. le chevalier de Fréminville, archéologue, remercie la Société de l’avoir nommé 

membre correspondant 
 
Le sous préfet nous informe que le Ministre du Commerce vient d’octroyer 2000 

francs au département pour l’amélioration de la race bovine, dont 1000 francs seront 
employés à Rochefort. Il demande à la Société de faire des propositions pour l’emploi de ces 
1000 francs. Il fait connaître dans la même lettre que le conseil municipal de Tonnay-
Charente vient de voter 350 francs pour distribution de primes aux cultivateurs, et qu’il 
demande au département d’augmenter cette allocation. La Société est donc invitée à concourir 
à l’utile mesure adoptée par le conseil municipal de Charente. 

La discussion est ouverte. M. Bonnet de Lescure pense que la modique subvention 
offerte à la Société devrait être toute entière consacrée à l’achat dans le Garonnais de vaches 
qui auraient été saillies par des taureaux étalons types, et qui seraient ensuite vendues 
publiquement suivant l’usage établi dans la Lorraine. Ces vaches, d’une taille beaucoup plus 
élevée que celles de l’espèce indigène, sont d’un prix bien supérieur, qui a tenu les 
propriétaires des environs de Rochefort à l’écart des marchés où elles sont exposées. La 
Société mettrait à l’enchère, sur la base de la valeur moyenne des vaches dans ce pays, les 
vaches qu’elle aurait fait acheter dans ces marchés. M. Lahaye pense qu’il faudrait acheter un 
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taureau étalon et deux vaches. On obtiendrait ainsi des bêtes de race pure, et les croisés 
vendus à un prix modique se perpétueraient promptement. Suivant M. Castel, le 
perfectionnement de la race bovine ne sera obtenu que par l’achat d’un taureau de la 
meilleure race, de celle de Durham par exemple. Les cultivateurs feraient saillir leurs vaches 
par ce taureau, et ainsi on réaliserait dans un délai fort court le projet de multiplier les bons 
sujets. 

Quelques membres combattent cette dernière proposition. L’habitant de la campagne, 
naturellement routinier, ne se déplacerait pas volontiers pour conduire hors de son rayon 
ordinaire les vaches qu’il destine à la reproduction… Ce ne serait qu’avec une lenteur 
déplorable qu’on arriverait au perfectionnement des races locales. 

Le président met aux voies ces propositions. La Société décide de faire acheter dans le 
bordelais trois vaches de haute taille qui auraient été saillies par des taureaux de cette 
province. Ces vaches seront mises en vente au dessous de leur prix d’achat, et le produit, 
qu’on peut évaluer à 6 ou 700 francs, sera employé à l’achat de taureaux étalons de la même 
race, que l’on vendra également au dessous de leur valeur marchande. Les acheteurs 
contracteront l’engagement de faire connaître à la Société les résultats des croisemens. La 
Société a la conviction que, par des achats et des ventes ainsi renouvelés, elle introduira dans 
la contrée plusieurs étalons choisis, mâles et femelles. 

La Société exprime le vœu que le Conseil général propose l’achat de vaches et de 
taureaux de Durham, dont le prix est trop élevé pour les petits propriétaires. Le département 
serait appelé à faire une avance de 4 à 5000 francs à la Société qui ferait acheter quelques 
sujets dans ce comté, et les ferait vendre aux enchères en prenant pour base de la criée le prix 
des étalons de la région de Rochefort. Les trois quarts au moins de la somme avancée par le 
département lui serait remboursée et ce ne serait réellement qu’un sacrifice de 1000 francs 
que l’on aurait fait sans retour pour favoriser une tentative qui aurait des résultats si 
avantageux. 

La demande faite par le conseil municipal de Charente est digne d’intérêt. Toutefois la 
Société ne peut prendre l’engagement d’affecter des primes spéciales en faveur des habitans 
de ce canton. La commune de Charente concourra aux prix que la Société offrira en novembre 
prochain aux agriculteurs de l’arrondissement ; de cette manière, il aura été satisfait au désir 
du corps municipal de cette commune. 

Le président propose que la commission qui avait préparé le programme des 
encouragements, soit chargée de rédiger les conditions d’admission au concours. Seraient 
adjoints à cette commission MM. Lahaye, de Boissac et Dubois. La Société accepte cette 
proposition ; le règlement lui sera soumis à la prochaine séance. 

 
M. Lefèvre a vu à Paris le naturaliste M. Desjardins, qui lui a dit n’avoir pas reçu 

l’avis de sa nomination comme membre correspondant. Un nouveau titre lui sera adressé. 
 
M. Dubois communique une note de M. Quoy, membre correspondant110, sur deux 

tumulus qu’il croit inédits, qu’il a eu l’occasion de reconnaître dans la forêt de Benon, à 40 
pas environ à gauche de la route de La Rochelle à Niort. D’une forme oblongue, ils sont peu 
distants l’un de l’autre. Ils paraissent avoir été fouillés à une époque peu reculée, sans doute 
pour y puiser les pierres nécessaires à la réparation des chemins voisins. M. Quoy se propose 
d’y faire de nouvelles fouilles, de même que dans celui découvert depuis longtemps sur le 
même point, qui avait été décrit par M. Fleuriau de Bellevue. M. Quoy a aussi examiné deux 
dolmens ou autels druidiques dans les bois de la Saussaie (arrondissement de Marennes). L’un 
d’eux est recouvert par un tumulus formant une sorte d’appartement dans lequel on ne 

                                                 
110 Note signée L. Faye dans le registre des mémoires. 
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pouvait entrer que par un conduit souterrain dont on voit très distinctement une partie vers le 
nord. A une époque qui paraît très éloignée, le tumulus et son dolmen ont été fouillés. Il paraît 
être le seul de cette sorte dans le département. .[M7, p. 203-206.]  

 
L. Faye.  Note pour la Société de Rochefort  concernant deux tumulus découverts dans la forêt de Benon,  et deux dolmens 
dans le bois de la Saussaie près de Martrou. (Voir ci-dessus le PV de séance du 10 juillet 1839)                            (3 pages) 

 
 
MM. Faye et Potestas proposent comme membre résidant M. Roche, pharmacien, déjà 

membre correspondant. MM. Bonnet de Lescure et Pouget présentent M. Guyon, artiste 
vétérinaire à Charente, comme membre correspondant. 

 
       Le secrétaire 
 
 

Séance du 24 juillet 1839 
Président M. Dubois. 
 
A propos du P.V. de la dernière séance M. Lesson fait observer que c’est par erreur 

que la découverte du passage d’accès au tumulus de la Saussaie est attribuée à M. Quoy : M. 
Le Terme, ancien sous-préfet de Marennes en parle avec détails dans l’ouvrage qu’il a publié 
sur cet arrondissement. 

 
Publications reçues (déposées à la bibliothèque): 
Exposition générale des produits agricoles de l’arrondissement de Falaise.  
Bulletin de la Société départementale d’agriculture de la Drôme. 
12ème cahier du Journal « Le propagateur de l’industrie de la soie en France ». 
Mémoire de la Société d’agriculture, sciences et arts d’Angers. 
Numéros 1 et 2 du Bulletin trimestriel de la Société des sciences du Var. 
Numéros 1 et 2 des Annales de l’agriculture d’Indre et Loire. 
Procès-verbal de la 107ème séance publique de l’Athénée des Arts. 
Recueil de la Société libre d’agriculture, sciences et belles-lettres de l’Eure. 
Actes de l’Académie Royale des sciences et belles-lettres de Bordeaux. 
 
M. Dubois communique une lettre de M. Quoy, où il donne quelques détails 

historiques sur les lieux qu’il a explorés en Bretagne en se rendant à Brest. A Carnac dans le 
Morbihan, la symétrie avec laquelle sont rangées les pierres semble indiquer une 
commémoration mortuaire pour des chefs de divers rangs. Il décrit l’état de l’antique abbaye 
de St Gildas de Ruys où cet éloquent et grand dialecticien, adversaire de St Bernard 111, alla 
s’enfouir pour échapper à la fureur de ses ennemis : « Le monastère est sur un promontoire 
« qui domine la mer et toute la contrée. Les bâtimens en sont encore considérables et 
« témoignent de ce qu’était la richesse des Bénédictins qui possédaient l’abbaye. L’église 
« avec son clocher est un bel édifice restauré, qui sert aujourd’hui de reconnaissance aux 
« navires. Le portail et la nef sont modernes mais le chœur, encore intact, est entièrement 
« roman. Ce qui reste de cette église est bien antérieur à Abéilard 112 et doit la reporter au IX 
« ou X siècles. Les artistes qui l’ont construite ont eu à vaincre de grandes difficultés dans la 
« sculpture du granit le plus dur. » 

                                                 
111 On peut se demander comment St Gildas (mort vers 570) a pu être adversaire de St Bernard (mort en 1153) . 
112 Pierre Abélard (ou Pierre Abailard). Philosophe et théologien français (1079 - 1142). 
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M. Quoy a été surpris de trouver sur les bords du Morbihan une très belle race 
d’homme, contrastant singulièrement avec les autres bretons qui sont petits et rabougris. 
Cette race semble être la gauloise kimrique qui s’est maintenue là sans trop de mélange. Les 
individus qui la composent ont de grands nez et sont sans agrément dans la physionomie. Ce 
premier aperçu de M. Quoy a été pleinement confirmé par l’examen de l’ossuaire du 
cimetière de Saint-Gildas. Les os lui ont paru remarquablement longs, les têtes énormes et les 
os du nez extrêmement développés. 

 
M. Lemoyne lit le rapport de la commission chargée de présenter un programme de 

prix pour encourager l’industrie agricole. La commission reproduit les bases qui avaient été 
arrêtées dans la séance du 26 juin, et précise la nature et la valeur des récompenses qu’il lui 
semble convenable de décerner. 

Les articles du programme, puis le projet de règlement du concours sont 
successivement mis aux voix et adoptés. Le travail entier de la commission fera  suite au 
procès-verbal de cette séance ; il sera immédiatement imprimé et adressé sans retard à MM. 
les Maires, Juges de paix, Curés et Pasteurs, et aux notabilités de l’arrondissement qui feront 
connaître avant le 15 octobre prochain, pour le concours de 1839, et avant le 1er juin 1840 
pour celui de 1840, les renseignements propres à éclairer la Société sur la nature des 
encouragemens qu’elle devra distribuer. 

Un membre propose de fixer dès à présent les époques des séances publiques dans 
lesquelles les récompenses décrétées seront accordées. La proposition mise aux voix est 
rejetée. Cette fixation n’aura lieu que quand les renseignemens parvenus auront été examinés 
et auront fait l’objet d’un rapport spécial. 

De nombreuses expériences sont faites journellement en agriculture pour arriver à 
combattre et à détruire l’esprit de routine qui guide la plupart des gens de la campagne. Peu 
d’expériences de cette nature ont été faites dans la contrée, ou bien celles qui l’ont été, 
entreprises sur une échelle trop vaste à leur début, ont menacé de compromettre la fortune de 
ceux qui les entreprenaient. Beaucoup de choses utiles, des découvertes importantes ne sont 
dues qu’à des tâtonnemens, des essais contradictoires nombreux. Il serait convenable 
qu’encouragés par une Société, des hommes praticiens se livrassent en agriculture à des 
expériences diverses, et que les résultats qui satisferaient fussent rendus publics.  

 
M. Lesson propose que la Société prenne à loyer un terrain de 2 ou 3 journaux ; la 

direction en serait confiée à M. Chassériau, membre correspondant, qui pourrait faire en grand 
des essais comparatifs de culture du blé. Cette proposition, appuyée par M. Lahaye, est 
adoptée. M. Chassériau sera prié de faire connaître ses vues à cet égard, et le chiffre 
approximatif de la dépense que ce projet entraînerait pour la Société. 

 
M. Girard de Vasson offre un exemplaire de l’ouvrage du Général Bertrand sur la 

détresse des colonies françaises de l’Île de la Martinique. Cet ouvrage est précédé d’une 
introduction de M. Charles Dupin, où l’on lit que : « La Martinique a donné naisssance à 
Latouche-Tréville et a fourni Eugène à l’armée et Joséphine au trône». Pour nous habitans de 
Rochefort, dit M. Faye, une pareille erreur doit être signalée. Si la Martinique a donné 
naissance à Joséphine, elle ne peut pas s’enorgueillir d’avoir été le berceau d’Eugène ni de 
Latouche-Tréville : tout le monde sait que ce dernier, le célèbre Amiral … est né à Rochefort 
le 3 juin 1745. 

 
M. Fleury, docteur en médecine en ce port, s’adresse à la Société pour réclamer 

contre le larcin qui lui aurait été fait, par M.Massiou, de son opinion personnelle sur le 
portus santonum. M. Fleury, dans le N° 37 du journal Les Tablettes, a démontré que le port 
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des santons était situé près du village de Toulon et non pas, comme l’avait écrit M. Massiou 
après certains auteurs, sur le point où fut fondé, par la suite, Brouage. Mais M. Massiou, 
abandonnant ses premières inductions, adopte en 1838 la position de M. Fleury et la présente 
comme sienne (Histoire de l’Aunis et de la Saintonge, p. 48). Peu disposé à entrer en 
polémique avec l’historien, M. Fleury se borne à prier la Société d’enregistrer dans ses 
archives l’article publié par lui en mai 1837, sur le port des Santons. La Société défère à ce 
vœu. [M7, p.210-220] 

 
Fleury, D.M.  Lettre du 19 juillet  1939.  M. Fleury cite in extenso, à l’appui de sa réclamation, diverses pièces : 1) extrait des 
Tablettes de Rochefort n°37 du 9 mai 1837, faisant état de sa propre opinion concernant l’existence du Portus santonum et 
accusant M. Massiou de s’être approprié ses idées 2) Histoire sur le port des Santons, écrit par M. Fleury en 1836, publié en 
1837, où il situe Portus santonum à l’embouchure de la Seudre, au village de Toulon (avec discussion détaillée, réfutation des 
opinions contraires, démonstration des preuves)                                                                                                        (10 pages) 

 
 
M. Dubois a visité récemment le domaine de Chasserat, possédé et exploité par M. 

Sergent, membre correspondant. En voyant les améliorations exécutées par cet agriculteur 
dans les dispositions de ses écuries, de ses étables et les soins apportés aux bestiaux qui y 
sont entretenus, on comprend aisément que le propriétaire seul peut songer à faire les 
dépenses nécessaires pour y parvenir. Un fermier, trop souvent passager, ne s’imposerait pas 
un sacrifice même léger pour une amélioration quelconque. Les baux à terme court seront 
toujours un obstacle qui arrêterait le fermier, s’il voulait s’affranchir de l’esprit de routine. M. 
Sergent, l’un des premiers qui introduisirent dans la contrée les cochons anglo-chinois, a eu 
longtemps à lutter contre les préjugés. Aujourd’hui, ces cochons qui s’engraissent facilement 
et atteignent un poids énorme, sont recherchés : Ce que, au commencement, il devait donner 
pour 3 francs, il le vend maintenant 30 et 35 francs et ne peut satisfaire toutes les demandes. 
M. Sergent cultive avec succès le mûrier multicaule : les plants ont résisté au froid et il en 
possède 600 pieds de la plus belle apparence. 

 
M. Lefèvre lit une note sur Chapellier, naturaliste érudit qui a appartenu à l’Ecole de 

Médecine de ce port. Etranger aux mouvements qui agitèrent la France à cette époque, il est 
demeuré ignoré malgré ses talents et son mérite. Transporté hors d’Europe, sa vie toute 
laborieuse s’est écoulée dans le silence de l’homme constamment occupé d’étendre le cercle 
de ses connaissances. M. Lesson, il y a quelques années, résuma dans un discours la vie de ce 
naturaliste distingué. Comme Chapellier, M. Lesson s’est expatrié et, 30 ans après, a rapporté 
de l’Île-de-France un de ses nombreux manuscrits. Chapellier, qui fut attaché au port de 
Rochefort du 1er août 1793 au 8 mars 1796, fut envoyé par le gouvernement pour aller 
explorer les îles de l’Océan Indien. [M7, p.206-210] 

 
Note sur Louis Armand Chapellier, naturaliste voyag eur. Lesson avait  évoqué autrefois dans un discours cet ancien 
directeur du Jardin Botanique de Rochefort, qui fut passionné par l’étude des plantes et fut victime de son amour des 
découvertes. Après avoir enrichi le jardin de Rochefort, il partit en l’an II pour visiter Madagascar. 30 ans plus tard, Lesson alla à 
l’Île de France, où il recueillit le manuscrit rédigé par Chapellier (un essai de grammaire et de dictionnaire médicales [sic]). 
Lesson fit insérer ce texte en 1827 dans les Annales maritimes. L’auteur de la note a recherché les états de service de 
Chapellier, prouvés par plusieurs pièces officielles : attaché au port de Rochefort du 1er août 1793 au 8 mars 1796 (garçon 
jardinier à 800 f. d’appointements) puis embarqué sur la frégate La Vertu comme passager naturaliste, il débarque à l’Île de 
France le 20 juin 1796 avec pour mission de chercher plusieurs objets de la nature propres au complément des collections 
nationales et aux  progrès de l’agriculture.                                                                                                                   (4 pages) 

 
 
M. Roche est élu comme membre résidant, et M. Guyon comme membre 

correspondant. 
 
       Le secrétaire 
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Arrêté 
relatif aux prix à décerner en 1839 au mois de novembre,  

et en 1840, mois de juillet 
=============================== 

 
1° Le programme adopté dans la séance des 10 et 24 juillet sera imprimé et adressé, 

dans l’arrondissement de Rochefort, aux maires des communes, aux juges de paix, aux curés 
et pasteurs et aux autres principales notabilités. Chaque membre titulaire ou correspondant 
résidant dans l’arrondissement, recevra deux exemplaires. 

2° Les renseignemens que la Société demande aux personnes auxquelles elle adresse 
son programme, devront parvenir, franc de port, à son président, avant le 15 octobre 
prochain. 

Il faut distinguer les lettres, notes ou certificats provenant des autorités et en général 
des personnes tierces, et les lettres, notes ou mémoires rédigés par les concurrens eux-mêmes, 
afin d’avertir ces derniers qu’ils peuvent mettre leur nom dans un billet cacheté joint à l’écrit 
et s’y rapportant au moyen de quelque signe ou d’une sentence. Ce billet ou sera décacheté 
ou brûlé selon que la Société aura jugé qu’il y a lieu ou non d’accorder une médaille ou une 
récompense quelconque. 

3° Les prix seront décernés, en séance publique, dans le mois de novembre prochain. 
4° Cette séance sera ouverte par un discours du président de la Société. 
Une ou deux lectures viendront ensuite. 
Elle sera terminée par un rapport statistique sur les progrès agricoles et autres 

accomplis dans l’arrondissement de Rochefort pendant ces dernières années. Ce rapport, 
rédigé par la commission que la Société aura chargée de l’examen du concours, donnera la 
mention motivée des diverses récompenses que la Société décernera. 

5° Le programme des prix à décerner en 1840, sera imprimé à la suite des prix de 
l’année 1839, auxquels se rapportent les articles précédents. 

6° Les notes, mémoires et certificats pour le concours aux prix de 1840, devront être 
transmis, franc de port, au président de la Société avant le 1er juin de l’année prochaine. Les 
prix devront être décernés dans le mois de juillet suivant. Il est facultatif aux concurrens de se 
faire connaître en signant leurs écrits ou de garder l’anonyme, en cas de non succès, en usant 
du moyen indiqué ci-dessus, art. 2. 

7° Certaines choses telles que des cultures, des mécanismes, des animaux ont besoin 
d’être examinées. Les concurrens devront alors écrire sans attendre le délai de rigueur, pour 
demander au président de la Société, quand ils pourront présenter les objets en question, ou 
quand la Société pourra envoyer une commission chargée de les examiner. Cette observation 
est applicable, s’il y a lieu, au concours de 1839, comme à celui de 1840. 

Arrêté en séance le 24 juillet 1839. 
     Le Président,   Le secrétaire 
 

 
 

Programme 
des prix et récompenses à décerner par 

 la Société d’Agriculture, Sciences et Belles-lettres de Rochefort,  
pour récompenser les progrès  agricoles et autres 

 accomplis ou seulement tentés dans l’arrondissement de Rochefort 
depuis une dizaine d’années. 

 



 
 

 

167 

 
Article 1er  

Amélioration de la race bovine. 
1er prix : une grande médaille d’argent. 
2ème prix ; une médaille d’argent de 2ème classe. 
Deux mentions honorables. 
 

Art. 2 
Amélioration des autres races d’animaux et introduction de nouvelles espèces. 

1er prix : une grande médaille d’argent. 
2ème prix ; une médaille d’argent de 2ème classe. 
Deux mentions honorables. 
 

Art. 3 
Essais d’engrais des bestiaux à l’étable. 

1er prix : une médaille d’argent de 2ème classe. 
2ème prix : une médaille d’argent de 3ème classe. 
Une mention honorable. 

Art. 4 
Construction perfectionnée de granges et d’étables. 

Prix : une médaille d’argent de 2ème classe. 
Une mention honorable. 

Art. 5 
Introduction de nouveaux instrumens aratoires. 

 1er prix : une médaille d’argent de 2ème classe. 
2ème prix : une médaille d’argent de 3ème classe. 
Deux médailles de bronze. 
Deux mentions honorables. 
Nota : la classe des médailles pourra être élevée s’il y a eu invention, 

perfectionnement ou construction, et non pas seulement emploi d’un nouvel instrument. 
 

Art. 6 
Introduction de nouveaux assolemens et de nouvelles plantes. 

1er prix : une grande médaille d’argent. 
2ème prix ; une médaille d’argent de 2ème classe. 
3ème prix : une médaille d’argent de 3ème classe. 
Deux médailles de bronze. 
Deux mentions honorables. 
 

Art. 7 
Introduction de nouvelles fabrications industrielles. 

1er prix : une grande médaille d’argent. 
2ème prix ; une médaille d’argent de 2ème classe. 
3ème prix : une médaille d’argent de 3ème classe. 
Deux médailles de bronze. 
Deux mentions honorables. 
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Art.  8 
Prix accordés aux domestiques pour leurs bons et loyaux services. 

 
1° aux garçons de charrue : 

1er prix de 30 f. et une médaille de bronze. 
2ème prix de 20 f. et une médaille de bronze. 

 
2° aux éleveurs de bestiaux : 

un prix de 20 f. et une médaille de bronze. 
 

3° aux domestiques recommandables par leur probité, 
 leur attachement à leur maître et leurs longs services : 

1er prix de 30 f. et une médaille de bronze. 
2ème prix de 20 f. et une médaille de bronze. 
3ème prix de 15 f. et une médaille de bronze. 
 
4° aux servantes de ferme et de basse-cour, pour leurs bons services et leur fidélité. 

1er prix de 20 f. et une médaille de bronze. 
2ème prix de 15  f. et une médaille de bronze. 
3ème prix de 10 f. et une médaille de bronze. 
 

Grands prix : 
La Société académique se propose de décerner ces grands prix pour l’un des objets 

spécifiés en détail dans le programme précédent, et néanmoins en dehors des prix et 
médailles dont il vient d’être question. Elle se propose de récompenser de cette sorte, soit un 
acte éminemment remarquable, soit un perfectionnement très utile dans n’importe quel genre, 
réalisé depuis une dizaine d’années. 

1er prix consistant en une médaille d’or de 100 f. 
2ème prix consistant en une médaille d’or de 80 f.  
Mentions honorables et citations. 
 
   Arrêté en séance le 24 juillet 1839 
     Le président,  Le secrétaire, 
 

 
Programmes des prix à décerner en juillet 1840 pour encourager  
les progrès de l’agriculture dans l’arrondissement de Rochefort  

 
        Valeur des médailles : 

1° Encouragement pour des essais d’écobuage dans les terrains  
    argileux de l’arrondissement :      200 f. 
2° A l’auteur d’un bon almanach populaire agricole destiné 
    à l’arrondissement de Rochefort :      200 f. 
3° Pour la plantation, le semis et la culture la mieux entendue 
    et la plus vaste des arbres fruitiers :     150 f. 
4° Deux primes l’une de 90 f. l’autre de 60 f. aux agriculteurs 
    qui présenteront les plus taureaux étalons :    150 f. 
5° Pour un essai d’entourage des prises des marais de Rochefort, 
    avec de jeunes plants ou des boutures d’arbres, sur un canton 
    d’au moins 300 mètres. Ces plants d’arbres rapprochés devant  
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    former, en grandissant, des clos de pâturage, analogues à ceux 
    de la Normandie et de plusieurs autres belles parties de la France : 100 f. 
6° Pour démontrer expérimentalement qu’il est possible, notamment 
    dans les terrains argileux des environs de Rochefort, de remettre 
    sans perte en prairies les terres emblavées, même sur les premières 
    récoltes de foin. Ce qui conduirait les propriétaires à renoncer 
    à la clause, fort en usage dans les baux, qui défend au fermier 
    de lever à la charrue aucune prairie :     100 f. 
7° Au cultivateur qui aura fait le meilleur essai comparatif des résultats 
    obtenus par l’emblavaison des terres avec le semoir et à la volée,  
    et même par la plantation du blé. Ces expériences devront avoir lieu, 
    autant que possible, dans différentes natures de sol :    60 f. 
8° Encouragement au fermier qui aura introduit dans son exploitation 
    un ou plusieurs nouveaux instrumens aratoires :     60 f. 
               --------------- 
      Total général :          1020 f. 
 
  Arrêté en séance le 24 juillet 1839 
    Le président,    Le secrétaire,  
 
 

Séance du 14 août 1839 
 

Président : M. Dubois 
 
M. Guyon, nouveau membre correspondant, remercie la Société 
M. Roche, pharmacien, nouveau membre résidant, s’excuse de ne pouvoir assister à la 

séance. Il fera une communication sur quelques observations vétérinaires concernant 
l’absorption des miasmes. 

 
M. Chassériau, concernant la location d’un terrain pour y faire des expériences en 

culture, pense qu’on doit se borner, pour le moment, à un jardin qui fait suite à celui qu’il 
possède, où il aura la possibilité de continuer ses expériences de culture des blés et arbres 
fruitiers, et de recevoir les nouveaux grains et plants reçus par la Société. La Société décide de 
prendre à loyer pour trois ans deux carrés qui prolongent le jardin de M. Chassériau ; ces deux 
carrés seront mis à la disposition de cet horticulteur, qui est autorisé à employer un homme 
pour labourer et faire sous sa direction tous les travaux nécessaires. 

 
M. Lefèvre a écrit à Paris pour connaître le prix des médailles destinées à 

l’encouragement de l’agriculture. Il recevra sous peu plusieurs clichés pour faire un choix. La 
médaille de Rochefort étant peu répandue et peu connue, il peut être agréable à quelques uns 
des concurrens … de la recevoir avec ces récompenses. M. Lesson propose qu’on en fasse 
venir quelques exemplaires. Cette proposition est accueillie, et on décidera ultérieurement 
combien il conviendrait d’en faire frapper. 

 
M. Maitrot soumet à la Société le dessin des instrumens nautiques inventés par M. 

Clément, horloger et donne quelques détails sur leur usage dans la Marine. 1° La Montre à 
sillage est chargée d’indiquer à chaque instant la vitesse du navire, et, au bout d’un tems 
quelconque, le chemin parcouru. Depuis longtemps, on a reconnu dans la Marine, les 
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imperfections du loch113, seul moyen mis en pratique pour calculer la marche à la mer d’un 
navire, trop sensible aux variations atmosphériques, à l’état de la mer et à la force du vent. M. 
Clément paraît avoir résolu le problème. Son système d’une grande simplicité, se compose de 
deux montres parfaitement semblables qu’il met en mouvement simultanément. La première 
marche d’après les lois ordinaires de l’horlogerie ; la deuxième est mue par un agent qui, 
exprimant l’effort que fait le navire pour glisser dans la mer ou la résistance qu’il éprouve, la 
fait avancer sur l’autre et la rend l’expression de la distance parcourue, depuis le moment où 
les deux montres étaient d’accord.  2° Le thermomètre fait connaître incessamment et sans 
dérangement la température de l’eau. M. Clément … adapte, à la partie inférieure d’un tube 
une spirale qui est en contact permanent avec l’eau de la mer ; cette spirale, par la 
combinaison des métaux, est extrêmement sensible aux changemens de température et en 
indique, par correspondance, les variations sur un cadran renfermé dans la même boite que 
les montres. L’usage de cet instrument doit être d’un grand secours lorsque le mauvais tems 
aura interdit, pendant plusieurs jours, les observations astronomiques. Enfin 3° la girouette à 
dérive et à courant détermine dans toutes les circonstances de la navigation, l’angle de 
dérive. M. Clément place un second tube vertical non loin du premier ; il y introduit une tige 
à mouvemens libres, terminée par un poisson découpé dans une feuille de métal. Ce poisson, 
ou tout autre objet  formant girouette, est plongé dans l’eau en contre bas de la carêne du 
navire et prend nécessairement la direction de la véritable route du navire. Sa tige la 
reproduit sur un double cadran renfermé également dans la boite aux montres. La différence 
de cette direction avec celle qui est indiquée par la boussole est l’angle de déviation ou de 
dérive dont il faut corriger celle-ci pour avoir la véritable. 

Selon la proposition de M. Maitrot, une commission (MM. Lemoyne, Bonnet de 
Lescure, Maitrot, Blancheton, Préaux, et Duvauroux) est chargée d’examiner les instruments 
inventés par M. Clément. Elle fera son rapport dans une séance extraordinaire durant les 
vacances. 

 
M. Lesson avait été chargé par la Marine de suivre et constater les expériences que 

devait faire dans le port un des agens de la Compagnie française du Filtrage. Les résultats 
n’ayant pas été satisfaisants, ces expériences seront renouvelées. 

 
M. Lesson présente la première livraison des Vues de la Charente-Inférieure, 

lithographiées  par M. Garnier. Il prend occasion de citer les mémoires qu’il a rédigés sur les 
antiquités de la Saintonge. Il montre les nombreuses  aquarelles et les dessins qui retracent 
ces vieux restes des siècles écoulés. Il lit des notices sur l’église de Fenioux, si remarquable 
par le zodiaque qui en surmonte le portail ; sur le camp romain du terrier de Toulon et sur la 
belle église ogivale primitive qui est encore debout, malgré les assertions de l’auteur de 
l’Histoire de la Saintonge. Il mentionne sommairement le résultat de ses recherches 
concernant les églises de Bignay, de St Romain de Benet, de Médis, de St Symphorien, qui 
appartiennent à l’époque romane, et fait passer sous les yeux des membres les vues 
représentant les églises d’Echillay, St Jean d’Angle, St Fort ; le château de St Jean d’Angle 
avec sa riche porte de la Renaissance, les dolmens de la Saussaie, la tour gothe de Pyre-
Longe, que M. Lesson n’admet pas être de construction romaine, mais avoir été bâtie par les 
Wisigoths avant l’art des gallo-romains. 

La première livraison des planches de M. Garnier se compose de vues du château de 
St Jean d’Angle, de la tour de Broue, du fanal et de l’église de Fenioux. M. Lesson signale de 

                                                 
113 Loch : Instrument permettant de mesurer la vitesse apparente d'un navire à la surface de la mer.  
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quel intérêt serait pour notre province l’achèvement de cette utile entreprise. La Société 
décide de prendre un abonnement d’un an à cet intéressant recueil. 

 
La Société arrête que le renouvellement du Bureau ne sera fait que dans la 2ème séance 

de rentrée. On obviera de cette manière à l’inconvénient de voir la minorité de la Société 
former le Bureau. 

 
Les publications suivantes ont été reçues : 
1° Détermination des caractères spécifiques des rochers dans les départements de la 

Drôme et de l’Ardèche. 
2° Le n° 5 du Bulletin de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts d’Angers. 
3° Le n° 7 du Journal de la Société d’Agriculture et des comices agricoles des Deux-

Sèvres. 
4° Les n° 1 et 2 du Bulletin de la Société industrielle d’Angers. 
5° Compte-rendu des travaux de la Société philotechnique, par le baron Ladoucette. 
Ces publications seront déposées à la bibliothèque. 
6° Un volume des mémoires de la Société de Metz. M. Lemoyne est prié de rendre 

compte de ce recueil. 
 
      Le secrétaire, 
 

 
Séance du 12 septembre 1839 

 
Président : M. Constantin, vice-président. 
 
M. Chambellant a adressé 8 exemplaires d’une notice rédigée par M. Jomard, de 

l’Institut, sur le célèbre voyageur Caillé qui le premier a pu fournir des données certaines sur 
Tombouctou. Cette notice se vend au profit d’une souscription pour l’érection d’un monument 
à la mémoire de ce voyageur. La Société prend un exemplaire à son nom, les autres sont pris 
par les membres présents. 

 
M. Lefèvre soumet à la Société deux clichés de médailles qui lui sont parvenus. Huit 

médailles de chaque modèle seront achetées, dont quatre en argent et quatre en bronze. En 
même temps il sera fait l’achat de vingt exemplaires de la médaille frappée à l’occasion de la 
fondation de Rochefort. Cette médaille étant peu répandue, il sera agréable, sans doute, à 
plusieurs des concurrens de la recevoir comme témoignage de satisfaction. 

 
M. Maitrot présente le rapport de la commission chargée de rendre compte des 

appareils de M. Clément.  
Rapport 114 

fait à la Société de Littérature, sciences et Arts de Rochefort 
sur les appareils de M. Clément pour mesurer 

le sillage et la dérive d’un navire, ainsi que la température de la mer sous la quille 
[M7, p.183-198] 
 

Rapport fait à la Société de Littérature, Sciences et Arts de Rochefort sur les appareils de M. Clément pour mesurer le 
sillage et la dérive d’un navire, ainsi que la temp érature de la mer sous la quille. 

                                                 
114 Le procès-verbal de séance reproduit dans son intégralité le rapport prononcé par M. Maitrot ( 10 pages). 
Nous en présentons ici le résumé. 
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Voir le PV de séance du 12 septembre 1839.                                                                                                     (16 pages) 

 
M. Clément avait déjà soumis ses premiers essais à la Société, qui l’avait encouragé à 

continuer ses travaux. Depuis, des additions particulières ont été faites. Une installation 
complète a été effectuée à bord d’une goélette de l’Etat ; et enfin des expériences ont été 
tentées sur nos côtes à deux reprises différentes. 

Apprécier le mérite et l’utilité de ces instruments, voilà une question d’une grande 
importance ; nous avons tenté d’y apporter un jugement juste et impartial en nous appuyant 
sur la pratique autant que sur la théorie. 

1° Montre à sillage. Mesurer à chaque instant le sillage d’un navire est une 
nécessité pour les marins. 

Pour connaître la distance franchie par un navire, on peut refaire le point au moyen de 
montres marines, ce qui nécessite une observation astronomique. Mais si le ciel est obscurci, 
cette observation est impossible. On ne disposait alors, jusqu’ici, que du loch, instrument très 
simple mais imparfait et parfois même nuisible : c’est un corps flottant (le bateau de loch), 
que l’on jette à la mer, suivi d’une corde enroulée sur une bobine. Il permet d’estimer la 
vitesse du navire, mais il nécessite des mesures répétées, et il est la cause d’erreurs 
nombreuses et déplorables. 

Pour remplacer le loch, M. Clément imagina de placer sous la quille une sphère 
creuse, d’un poids égal à celui de l’eau déplacée. Cette sphère subit, du fait du courant, une 
pression proportionnelle à la vitesse du navire ; par un système de leviers, elle transmet cette 
pression à un ressort placé sur le pont. La tension du ressort déplace une aiguille sur un cadran 
gradué. Jusqu’ici, un tel instrument n’est qu’un loch perfectionné. Mais pour donner la 
marche du navire pendant un temps donné, il fallait intégrer toute les petites distances 
franchies dans des intervalles courts. C’est là qu’intervient l’invention ingénieuse de notre 
compatriote : A côté du cadran qui donne les nœuds, il y a deux montres ; l’une est une bonne 
montre à secondes ; l’autre reçoit sur un spiral supplémentaire l’influence du cadran, ce qui 
fait avancer cette montre par rapport à la première : elle indique ainsi le chemin parcouru dans 
un temps donné, connaissant le nombre de secondes d’avance qui correspond à la distance 
d’un mille. Une table permet à l’officier de quart de noter la distance parcourue au moment où 
il est remplacé ; puis agissant sur un bouton, il remet les aiguilles des deux montres au point 
de départ. 

 L’installation à bord  de la montre à sillage nécessite un tube de cuivre qui traverse le 
navire en son centre. Dans ce tube, on fait glisser un tampon également en cuivre portant la 
boule et un premier levier qui agit, par une tige verticale, sur un second levier placé sur le 
pont, relié au ressort. 

Comment on règle l’instrument. Le moyen le plus simple est de noter le temps que 
l’on met à parcourir une distance connue, en suivant bien l’aiguille. Mais il faut que le cadran 
soit divisé en parties égales, c’est-à-dire que les variations de tension du ressort soient 
proportionnelles aux vitesses. M. Clément semble y être parvenu en faisant soulever à un des 
bras du second levier de petits poids : ainsi des accroisssemens égaux de vitesse 
correspondent à  des allongemens égaux du ressort. 

Circonstances dans lesquelles on peut regarder la machine comme étant parfaite. La 
montre à sillage donne des résultats certains pour une même température, une eau tranquille 
et une marche rectiligne. Sinon, elle peut soulever des objections (examinées par la 
commission). 

Objections :1° La température peut-elle influer sur le ressort ? Pouvant supporter un 
poids de 75 kg et revenir à son état primitif, le ressort n’aura à soutenir que 6 à 8 kg. La 
température est sans effet. Le comportement du ressort n’est pas modifié si on le chauffe à 
50° ou si on l’entoure de glace. 
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2° Influence des mouvements des eaux. Les lames, le roulis, le tangage agissent sur la 
boule motrice. L’effet des lames ne semble pas devoir être redouté, car une molécule d’eau 
n’ayant  qu’une oscillation verticale ou à peu près, elle ne peut agir sur une boule solidaire 
des mouvements du navire, d’autant plus que la machine se trouve munie d’un modérateur 
(boite à huile empêchant les oscillations brusques). Le roulis a pour effet de presser le levier 
contre les faces latérales qui le maintiennent sur son axe ; le frottement qui en résulte ne peut 
être appréciable. L’effet du tangage ne paraît pas à craindre, la boule motrice étant située au 
centre du navire. Les expériences à la mer doivent prononcer pour ou contre, mais celles 
tentées jusqu’ici semblent favorables à la machine de M. Clément. 

3° Effet de la marche oblique du navire : La boule, qui tourne dans un plan vertical 
passant par la quille, ne doit donner la vitesse que dans ce sens. Mais des expériences dans la 
Charente n’ont pas donné la plus petite variation jusqu’à 30°. Selon M. Clément, il serait 
facile de faire tourner la boule avec son levier dans une petite étendue ; ainsi, par une 
décomposition de forces facile à saisir, la boule serait toujours choquée dans le sens de la 
marche du navire. Tout porte à croire qu’il ne sera pas nécessaire d’avoir recours à ce moyen. 

 
Conséquence de ce qui précède : La théorie et, jusqu’ici, l’expérience sont favorables 

à la monte à sillage de M. Clément. 
La montre à sillage résout plusieurs problèmes très importants : 
Donnant instantanément la vitesse, elle permet d’apprécier aussitôt l’influence, sur la 

marche du navire, d’une pièce de voilure ajoutée ou retranchée, de la disposition du lest et de 
l’artillerie, de l’inclinaison du vent sur les voiles ; de toutes les circonstances dans lesquelles 
on placera le bâtiment, ce qui est fort important lorsqu’on donne ou qu’on reçoit des chasses. 

L’installation à bord ne peut inspirer de crainte. Le tube de cuivre qui traverse le 
navire est hermétiquement bouché par le tampon de cuivre M. Clément se propose d’indiquer 
le sillage dans la chambre même du commandant. 

Chaque instrument peut être facilement démonté et remonté… La montre à sillage 
pourrait être mise à l’abri du boulet ennemi pendant le combat en raccourcissant à volonté les 
tubes… Elle ne peut être fatiguée même par les mouvements violents d’une mer tourmentée. 

 
Ce que pourrait coûter un pareil instrument : Avec les montres il nous a été 

impossible d’obtenir des évaluations certaines. Mais le sillomètre proprement dit indiquant la 
vitesse à chaque instant, ne doit pas dépasser cinq cents francs. 

 
2° Montre à dérive.  
Les marins estiment la dérive en mesurant l’angle que fait avec la quille la ligne 

brillante tracée sur les flots ; ces jugemens sont souvent entachés d’erreur. M. Clément place 
sous la quille une palette en forme de poisson, supportée par un tampon enfoncé dans un tube 
qui tourne avec la palette. Ce mouvement de rotation se projette sur deux demi-cercles , dont 
l’un donne la dérive à tribord et l’autre à bâbord. La division des cadrans mesure l’angle que 
fait le poisson avec la quille. Dans les expériences en mer, on a remarqué que l’aiguille 
oscillait fréquemment autour du point vrai ; M. Clément se propose d’appliquer à la montre à 
dérive un modérateur semblable à celui de la montre à sillage. Lorsque le navire ne marchera 
pas, cet instrument indiquera la direction du courant. La commission estime que les avantages 
de ces instruments ne peuvent ressortir que d’expériences faites à la mer d’une manière un 
peu suivie et avec beaucoup de soin. 

 
3° Thermomètre sous-marin. 
Selon l’opinion de M. Bonnefoux, la température de l’eau de la mer varie avec la 

hauteur des fonds. Le thermomètre peut indiquer le passage d’une eau profonde à celle d’un 
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banc, et par conséquent être utile pour l’attérage. Plusieurs journaux thermométriques tenus 
à cet effet ont confirmé ce corollaire. Le thermomètre doit jouer à l’avenir un rôle très 
important. 

Description et avantages : M. Clément place au fond du tampon de sa montre à 
sillage, un thermomètre constitué par un ruban en spirale composé de deux métaux (argent et 
platine) dans le rapport de 5 à 1. Ce ruban est fixé à une extrémité au tampon et à l’autre à une 
tige métallique qui fait tourner deux aiguilles : l’une par le moyen d’engrenages, marche très 
sensiblement au moindre déplacement de l’autre qui suit l’angle de rotation de la tige. 

Dans les expériences faites sur nos côtes, on a obtenu des différences très grandes 
suivant les diverses positions du navire, soit près de la côte, soit dans le voisinage des 
courans… Ces résultats sont un indice certain des services que cet instrument peut rendre à 
la Marine. 

 
Conclusion : Notre examen approfondi est favorable aux inventions de M. Clément. 

La pratique va maintenant prononcer son jugement. La Marine militaire va sans doute 
accueillir ces inventions avec empressement. Ses officiers, grâce à leurs lumières et à leurs 
investigations, confirmerons, nous le croyons, nos expériences par des essais prolongés. Nous 
proposons à  la Société de remercier l’inventeur  du dévouement avec lequel il a poursuivi la 
solution d’un problème utile à la Marine. 

    Rochefort, le 9 septembre 1839 
Les membres de la commission : F. Maitrot, ingénieur des travaux hydrauliques, 
Duvauroux, Lemoyne, Blancheton, ancien capitaine de corvette, Bonnet de Lescure

 La Société approuve ce rapport et ses conclusions et charge son président d’en 
adresser une copie à M. Clément. 

 
M. Maher fait hommage de son ouvrage sur La fièvre jaune, réunissant deux mémoires 

qu’il avait présentés séparément à l’Académie Royale de Médecine. Il relève à cette occasion 
quelques erreurs échappées au Docteur Rochoux, dans le rapport qu’il a lu dans la séance du 3 
septembre dernier115. M. Rochoux maintient que la fièvre jaune est très différente des fièvres 
intermittentes et rémittentes, alors que M. Maher les a souvent confondues, attribuant à la 
fièvre jaune une mortalité d’un tiers au lieu d’un cinquième seulement. M. Maher fait 
remarquer 1° que la mortalité à bord de L’Herminie a été de 1/20ème  et non point de 1/5ème 
des malades ; dans la première épidémie, imputable à la fièvre jaune pure, sans complication,  
la mortalité avait également été de 1/20ème ; 2° que M. Chervin, bon juge en la matière, a 
soutenu l’analogie qui existe entre la fièvre jaune et la fièvre intermittente ; 3° qu’on ne peut 
rigoureusement conclure à une identité absolue pour toutes les épidémies, à partir d’une 
épidémie de fièvre jaune sans complication d’intermittence ; 4° que M. Rochoux n’a pu 
constater l’erreur qu’il signale, puisque les deux mémoires qu’il avait à examiner ne 
contenaient que des résultats généraux, sans une seule observation de fièvre jaune 
intermittente. 

« Il faut donc, dit M. Maher, que M. Rochoux ait consulté les mémoires imprimés ; or, 
s’il l’a fait, il n’aurait pas dû affirmer que je recommandais les diurétiques, ni que je 
préconisais le camphre, puisque j’y exprimais des opinions contraires » [2 citations]. 

Le Président exprime à M. Maher la reconnaissance de la Société. L’ouvrage de M. 
Maher sera déposé à la bibliothèque de la ville. 

      Le secrétaire, 

                                                 
115  N.B. Le registre des procès-verbaux ne fait mention ni de cette séance du 3 septembre 1839, ni de la lecture 
de M. Rochoux. 
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Séance du 25 octobre 1839  
 

Président : M. Dubois. 
 
M. Préaux, colonel d’Artillerie, étant appelé à servir dans un autre port, donne sa 

démission de membre résidant, et exprime le vœu que la Société le comprenne au nombre de 
ses associés corespondans. 

 
Le Président dépose plusieurs mémoires adressés par diverses personnes de 

l’arrondissement, candidates aux prix et récompenses offerts par la Société. Une commission 
est chargée d’examiner ces mémoires (MM. Bonnet de Lescure, Lesson, Laugaudin, Lefèvre, 
Lemoyne).  

En principe, seuls les habitants de l’arrondissement de Rochefort sont appelés à 
concourir. Mais quelques habitants des arrondissements environnants ont acquis des droits 
aux encouragements de la Société, par la propagation de méthodes nouvelles de culture et de 
races d’animaux supérieures aux indigènes. M. Lesson indique dans ce cas M. Coutanceau, de 
St Jean d’Angély, qui s’occupe d’améliorer la race bovine ; M. Laugaudin propose M. Ponty, 
qui a défriché plus de 200 journaux de bruyères à Cadeuil. La Société accueille ces deux 
propositions.  

 
M. Faye dépose un mémoire de M. Lippardht, jardinier au Jardin botanique, sur des 

essais de culture du convolvulus batatas, de l’avalis orenata, et du polygonum tinctorium. 
L’auteur l’ayant destiné au concours, ce mémoire est renvoyé à la commission chargée 
d’examiner les titres des concurrents. 

 
En visitant la nouvelle salle d’armes de l’Arsenal, M. Faye a vu, sur les chapiteaux des 

colonnes ou trophées qui surmontent les bustes de Louis XIV et de Napoléon, plusieurs 
champignons qui appartiennent au genre agaric. Comme c’est du bois d’aulne qui a servi à 
faire les colonnes, M. Faye suppose que le champignon est l’agaric de l’aulne (agaricus 
alneus L.), espèce qui n’est pas décrite dans la Flore rochefortaise. 

 
M. Lefèvre lit une note sur l’établissement du bagne de Rochefort. Il y réfute une 

assertion de M. Thomas, qui dit que, lorsqu’en 1766 on donna l’ordre d’extraire du bagne de 
Brest 400 forçats et de les conduire au bagne de Rochefort, rien n’était préparé pour les 
recevoir. M. Lefèvre a trouvé dans les archives de la Marine des renseignements qui prouvent 
le peu d’exactitude des faits avancés par M. Millet. Au mois de mai 1766, M. de Praslin, 
ministre de la Marine, pour faire cesser l’encombrement des bagnes de Brest et de Toulon, 
donna l’ordre qu’une chiourme de 5 à 600 forçats serait établie à Rochefort et qu’on vit à 
s’occuper de la construction de deux galères pouvant contenir chacune 250 à 300 forçats. Sur 
quelques observations faites par M. de Ruis, alors intendant de la Marine à Rochefort, on fit 
choix de deux prames qui furent placées à demeure dans le chenal de l’avant-garde et 
disposées de manière à ce que l’on put exercer une surveillance constante sur les chiourmes. 
Les travaux étaient en pleine activité le 16 juin, lorsque M. de Testanières, commissaire du 
bagne de Brest, arrive à Rochefort et propose l’abandon des prames, l’usage en devant offrir 
de graves inconvéniens. Le projet qu’il fit d’affecter provisoirement aux chiourmes le hangar 
aux futailles fut adopté. 528 forçats y furent établis en octobre 1766, mais ils ne devaient y 
rester que le tems nécessaire pour approprier en bagne la vieille poudrière dite Saint 
Maurice. Des travaux assez considérables étant faits au local provisoire, on ne parla plus de 
le faire évacuer et il est resté bagne jusqu’ici, et la poudrière St Maurice est restée prison 
comme elle l’était alors. L’usage étant, à  cette époque, d’avoir des Turcs pour donner la 
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bastonnade aux condamnés insoumis, le port de Rochefort en demanda au ministre qui ne 
pouvant s’en procurer ordonna que l’on prit un condamné pour donner la bastonnade à ceux 
auxquels cette punition aurait été infligée. Au mois de mai 1776 le ministre ordonna 
d’employer le hangar aux affûts pour agrandir le bagne ; ses ordres furent exécutés 
immédiatement et ce sont ces deux hangars qui composent actuellement le bagne de 
Rochefort. 

 
M. Lesson présente à la Société les cinq premières feuilles des son species des 

mammifères, ouvrage qui s’imprime à Rochefort chez M. Thèze. Ce travail de haute zoologie 
a pour but de présenter l’état de la science sous le rapport de la méthode de classification, 
des phrases diagnostiques et de la synonymie. Celle-ci, surchargée d’erreurs dans la plupart 
des écrits de l’époque, a été revue avec une laborieuse patience par l’auteur … qui a trouvé, 
dans une riche bibliothèque de zoologie et dans une vie retirée, la possibilité de compulser les 
nombreuse descriptions d’animaux pour discuter la valeur de chacune d’elles. Ces cinq 
premières feuilles contiennent les races humaines et les descriptions de l’ordre des 
quadrumanes de la famille des singes. 

 
M. Lesson lit un mémoire sur la basilique d’Aulnay, le plus beau monument religieux 

que possède la province de Saintonge. Par son admirable architecture romano-ogivale, cette 
église appartient au XIIème siècle des antiquitaires (sic) de l’école de M. de Caumont 116, 

                                                 
116 Arcisse de Caumont : Archéologue et érudit français (Bayeux, 1802 — Caen, 1873). Au début du 
XIXe siècle, de nombreuses sociétés érudites locales, dissoutes sous la Convention, se reformèrent à la faveur 
d'un renouveau du goût pour l'histoire et, un peu partout en France, des compagnies se créèrent pour promouvoir 
la mise en valeur du passé régional, menacé par le nouveau découpage administratif (ainsi l'Académie celtique, 
future Société des Antiquaires de France, créée en 1805). Mais, au-delà de la seule défense du patrimoine local, 
le zèle de ces sociétés savantes provinciales s'attachait aussi bien à la publication de cartulaires, de généalogies 
ou d'inventaires qu'à l'étude de la flore ou de l'élevage du bétail, et leurs curiosités, à l'image de celle de leurs 
fondateurs, témoignaient d'un éclectisme encyclopédique mêlant traditions populaires, récits de voyages, collecte 
d'antiquités "celtiques", littérature, agronomie, géologie, etc. La fondation et l'animation de ces sociétés savantes 
était le plus souvent due à l'action d'une personnalité locale; fondateur en 1824 de la Société des antiquaires de 
Normandie, Arcisse de Caumont, fut sans doute l'une des plus remarquables d'entre celles-ci.  
Considéré comme le fondateur des études régionales et, parmi bien d'autres choses, de l'archéologie française, 
des comices agricoles, des sociétés savantes, archéologiques et géologiques et de l'herd book des sociétés 
hippiques, Arcisse de Caumont après s'être intéressé aux sciences naturelles, se tourna vers l'étude des antiquités 
locales.  
L'impact des sociétés savantes se développait à mesure que le patrimoine archéologique se trouvait menacé ou 
mutilé par l'insouciance des édiles locaux ou le zèle des restaurateurs ignorants. De 1831 à 1843, de Caumont fit 
paraître les six volumes de son Cours d'antiquités monumentales, son œuvre capitale. Son action pour la 
sauvegarde des monuments du passé trouva bientôt un appui efficace en la personne du ministre Guizot qui, dès 
1830, attira l'attention de ses préfets sur la nécessité de sauvegarder le patrimoine architectural. En 1834, de 
Caumont conçut le projet de fédérer ces mobilisations ponctuelles à travers la fondation d'une Société française 
pour la conservation des Monuments, future Société française d'archéologie, dont il assura la présidence et, 
presque jusqu'à sa mort, la direction de son Bulletin monumental. Par ailleurs, les «collections» réunies par ces 
sociétés savantes allaient constituer dans bien des cas le noyau primitif de musées régionaux, comme ce fut le 
cas pour les collections de la Société d'agriculture, d'archéologie et d'histoire naturelle du département de la 
Manche pour le musée de Saint-Lô, ou de la Société d'archéologie, littérature, sciences, arts et belles-lettres pour 
le musée d'Avranches.  
Élu membre correspondant de l'Académie des inscriptions et belles lettres (1838), de Caumont publia en outre 
une Statistique monumentale du Calvados en cinq volumes (1850) et un Abécédaire ou Rudiment d'archéologie 
(1850).  
Parallèlement à ces travaux, de Caumont qui ne cessa de s'intéresser également à l'agronomie et à l'élevage, 
fonda en 1831 l'Annuaire des cinq départements de l'ancienne Normandie.  
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mais M. Lesson la fait remonter à l’ère carlovingienne (sic), car les lettres du portail sont 
romaines et saxonnes, les boucliers des personnages sont des tems de Charlemagne. Cette 
notice, dont la lecture excite un vif sentiment de curiosité, est accompagnée d’aquarelles et de 
planches de détails dessinées sur les lieux. 

A l’occasion de ce mémoire, dans lequel M. Lesson émet l’opinion que le culte de 
Sainte Radégonde est aussi répandu dans la Saintonge que dans le Poitou, M. Faye expose 
qu’à Poitiers, la fête de Sainte Radégonde attire pendant un mois un grand concours de 
fidèles. Des milliers de paysans viennent visiter le tombeau de la sainte et n’en sortent jamais 
sans y avoir allumé un cierge ou suspendu un ex-voto en cire, qui représente ordinairement 
une partie du corps. Comme le plus souvent ils font leur voyage pour obtenir la guérison 
d’une maladie, guérison qui doit avoir lieu après une neuvaine, des bras, des jambes, des 
rates, des têtes, etc. encombrent l’entrée du caveau. L’unique industrie de plusieurs femmes 
consiste à vendre aux abords de l’église ces ex-voto et des cierges ; d’autres se chargent, 
moyennant une rétribution, de faire les neuvaines. Le nom de la fondation de Sainte Croix est 
plus populaire, peut-être, dans certains lieux du Poitou que celui de Marie. Un grand nombre 
de filles de la campagne portent le nom de Radégonde qui, dans le langage vulgaire, est 
transformé en Gonde ou Gondille. M. Faye pense que, nulle part en Saintonge, on ne pourrait 
citer d’exemple d’une si grande vénération. 

 
M. Faye transmet au nom de M. Roche une note sur un ventilateur pour le nettoyage 

des grains, inventé par M. Redourtier. MM.  Laugaudin, Bonnet de Lescure et Constantin 
sont chargés de faire des expériences avec le moulin de M. Redourtier, concurrent pour la 
distribution des encouragements. 

 
M. Laugaudin rappelle que M. Tuffet avait décrit dans l’un de ses mémoires des 

tombelles, découvertes auprès de Grand-Bataille près de Muron. M. Tuffet signalait la 
grandeur extraordinaire des squelettes qui s’y trouvent. M. Laugaudin a lu récemment qu’une 
colonie d’Allains s’était établie à une époque très reculée sur la côte de Marans et s’y est 
maintenue longtemps sans mélange. Il est amené à croire que les squelettes dont a parlé M. 
Tuffet peuvent bien appartenir à cette peuplade. Actuellement encore, les caractères 
physiques des habitans de certains points des côtes de Marans sont beaucoup plus développés 
que ceux des indigènes des lieux environnants. 

 
MM. Potestas et Faye présentent comme associé correspondant M. Mel, trésorier des 

Invalides à Agde. 
   Le secrétaire, 
 
 

Séance extraordinaire du 6 novembre 1839 
 

Président : M. Dubois. 
 
Le Ministre de l’Agriculture et du Commerce désire être fixé sur l’emploi des 800 

francs qui sont alloués à la Société. L’emploi de cette somme est facilement justifié par 
l’achat des médailles, l’impression des programmes, des procès-verbaux annuels, etc. 

 
Deux brochures  ont été adressées au président : Le Bulletin d’Agriculture, Sciences et 

Beaux-Arts de Poitiers (remis à M. Lefèvre), et le Journal de la Société d’Agriculture et des 
Comices agricoles du département des Deux-Sèvres (confié à M. Magné). 
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M. Laugaudin rapporte l’opinion de la commission sur le ventilateur de M. Redourtier, 
de Surgères : le rapport est très favorable. L’auteur de cet instrument mérite une récompense. 

 
M. Lesson, rapporteur  de la commission chargée d’examiner les titres des candidats, 

fait l’analyse des travaux de chaque concurrent. Ce rapport sera lu dans la séance publique du 
24 novembre.  

 
Le programme de la séance publique est ainsi arrêté : 
1° Discours du président. 
2° Lecture du rapport de la commission et de quelques mémoires, qui seront choisis 

par une commission ad hoc. 
3° Deux cents exemplaires du rapport seront imprimés et distribués dans 

l’arrondissement de Rochefort. 
 
M. Mel, trésorier des Invalides à Agde, est reçu membre correspondant. 
MM. Maher et Sabouraud proposent d’admettre comme membre correspondant M. 

Butaud, docteur médecin à Saujon. 
     Le scrétaire-adjoint,          Magné 
 
 

Séance du 13 novembre 1839 
 

Président : M. Dubois. 
 
Le président soumet à la Société les réponses qu’il se propose de faire à plusieurs 

lettres du sous-préfet. Quant aux propositions de nouvelles subventions pour la Société, elles 
doivent avoir un double but : 1° encourager l’agriculture par la distribution de primes aux 
meilleurs procédés de culture et à l’usage de bons instrumens aratoires. 2° accorder des 
récompenses aux personnes qui se livreront avec succès à l’amélioration de la race bovine. 

En réponse à une seconde lettre, sur l’emploi des fonds de l’Etat accordés en 1839, le 
Président rappelle que les projets arrêtés ont été sanctionnés par M. le Préfet : distribution de 
prix aux personnes qui auraient fait des progrès en agriculture et en industrie ; achat de 
vaches garonnaises qui seraient vendues au prix de vaches du pays ; achat d’un  taureau de 
Durham.  Il s’étonne que les règles de la comptabilité exigent que les pièces justificatives de 
la dépense soient fournies avant l’ordonnancement des subventions. Une exigence de cette 
nature doit mettre les Sociétés subventionnées dans l’impossibilité de faire usage des fonds 
promis, à moins que quelques membres ne consentent à faire l’avance des sommes 
nécessaires à l’exécution des projets arrêtés. La Société approuve cette seconde réponse. 

 
M. Chassériau, membre correspondant demande qu’une commission vienne constater 

l’état des arbres de son jardin, afin qu’on puisse juger, dans quelques années, des résultats des 
soins qu’il se propose de leur donner. La Société désigne MM. Laugaudin, Faye et Lahaye, 
qui examineront en même temps si le terrain loué et mis à la disposition de M. Chassériau 
offre des conditions convenables d’étendue et d’exposition pour des expériences en 
agriculture et en horticulture. 

 
M. Laugaudin présente son rapport sur le ventilateur inventé par le sieur Redourtier, 

menuisier à Surgères : la machine fonctionne bien : les mouvements sont doux, exempts de 
battements assourdissants et fatigants ; les résultats sont plus considérables et plus 
satisfaisants ; le mécanisme est simple et bien entendu. Ce ventilateur est appelé à être 
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généralement employé par les personnes qui ont des criblages de grains à faire, surtout si 
l’auteur joint quelques grilles de rechange. [M7, p.220-226] 

 
Laugaudin . Rapport sur un ventilateur nouveau, présenté à la  Société d’agriculture de Rochefort par M. Redourti er, 
menuisier à Surgères. Pour séparer du blé récolté, la terre, les pierrailles, les graines diverses, etc. on a utilisé soit l’air, soit  le 
criblage, et, plus récemment les deux ensemble. Mais le criblage est souvent imparfait : les grains de blé ne sont pas tous de 
taille égale et peuvent  être de même grosseur que les graines parasites. Le ventilateur de M. Redourtier  pallie ces 
inconvénients ; son mouvement est doux ; par une succession bien entendue de grilles de diverses grosseurs et de planches 
de renvoi, il extrait du blé les pierres, les graines, etc. ainsi que la poussière et les balles. Puis il divise les grains en diverses 
qualités selon leur grosseur. Un essai sur 1000 kg a donné en 1 heure de temps 800 kg de froment de belle qualité, 100 kg de 
2ème qualité, 50 kg de qualité inférieure, et 50 kg de grenaille, graviers, etc. En améliorant le rapport de quelques grilles, le 
rendement pourrait être de 1500 kg par heure. Le coût serait de 0 f, 045 dans le premier cas, de 0 f, 03 dans le second (avec 3 
hommes payés chacun 1 f, 50 par journée de 10 heures). Le rendement pourrait être amélioré en modifiant certaines grilles. Le 
ventilateur est peu volumineux, peu lourd, il pourrait être utilisé dans de grandes usines. Il coûte 150 f.                 (6 pages) 

 
 
M. Lesson lit un fragment historique sur les habitudes et les mœurs des habitants de la 

Saintonge. Le saintongeais est toujours d’une extrême politesse envers les étrangers. Comme 
il a constamment été éloigné des centres des mouvements politiques qui ont changé l’esprit et 
le caractère des peuples, il a conservé des goûts simples et des habitudes d’économie. Il est 
superstitieux et confiant. La crainte des sorciers, sa foi dans les pronostics et un culte profond 
pour les miracles des sources, lui ont fait adopter une règle de conduite qui peut le faire 
considérer comme étant dans une grande infériorité morale avec ses voisins. Les fables de 
Dioscorides117 ont un grand crédit pour lui et il cultive ou recherche avec un soin religieux 
telle ou telle plante qui est sa panacée universelle. Quant autour de lui, dans les villes, les 
populations changent journellement la forme de leurs habits et le choix de leurs 
divertissemens, le Saintongeais conserve sans altération l’usage des vêtemens simples que ses 
pères ont adopté plusieurs siècles auparavant, et on le voit dans les jours de fête et de gala, 
paré du gilet d’étoffe rouge ; de là lui est venu le surnom de Saintongeais, ventre rouge. Son 
délassement est encore en plusieurs lieux, la danse ronde et le bal au son de la cornemuse et 
quelquefois au son du tambourin. 

 
M. Laugaudin qui a fait des recherches dans les archives de la Société, craint que 

certains mémoires ou rapports ne s’égarent. Il propose que ces mémoires soient transcris sur 
un registre spécial et que cet enregistrement ait lieu exactement pour l’avenir. La Société 
charge son secrétaire de confier ce travail à un copiste intelligent auquel il serait alloué un 
salaire sur les fonds de la Société. M. Faye émet l’avis qu’il serait convenable également que 
la Société fit imprimer, pour être joint à la collection de ses procès-verbaux de chaque année, 
ceux de ses mémoires qui offriraient le plus d’intérêt. La Société renvoie l’examen de cette 
question à une de ses prochaines séances. 

 
Sur la proposition de M. Lesson  la Société désigne quatre de ses membres pour faire 

les honneurs à la séance publique qui doit avoir lieu le 24 de ce mois. Le choix appelle à cet 
emploi MM. Constantin, Roche, Potestas et Magné. 

 
Il est procédé à la formation du nouveau bureau pour l’année académique 1839-1840. 

Sont nommés : 
Président : M. Bonnet de Lescure. 
Vice-président : M. Lesson. 

                                                 
117 Dioscoride (en grec Dioskouridês). Médecin grec (Ier s. apr. J.C.), surnommé Pedanios. Son ouvrage De 
materia medica fit autorité jusqu'à la Renaissance. Il renferme la description de quelque 600 plantes, 
accompagnée de précieux renseignements sur leur distribution et leurs propriétés médicinales, et constitue un 
véritable catalogue de préparations pharmaceutiques.  
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Secrétaire : M. Dubois. 
Secrétaire-adjoint : M. Viaud au second tour (MM. Magné et Viaud ayant obtenu le 

même nombre de voix au premier tour). 
Bibliothécaire : M. Potestas. 
Trésorier : M. Pouget. 
 
M. Butaud, médecin à Saujon, est nommé membre correspondant. 
 
      Le secrétaire, 
 
 

Séance du 24 novembre 1839 
 
Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
La Société d’Agriculture, Sciences et Belles-Lettres de Rochefort s’est réunie au 

Salon de la ville, en séance publique, le 24 novembre 1839.  
Les membres honoraires, résidans, correspondans, avaient été tous convoqués. 
Des invitations nombreuses avaient été adressées aux autorités militaires, civiles, 

religieuses, aux autorités de la ville. 
La séance publique avait principalement pour but de récompenser les progrès 

agricoles et autres, accomplis ou seulement tentés dans l’arrondissement de Rochefort, 
depuis une dizaine d’années. 

Le programme des médailles et mentions honorables avait été arrêté le 24 juillet 
précédent ; trois (sic) mois seulement s‘étaient donc écoulés entre l’émission du programme 
et le jour de la séance solennelle. Dans cet intervalle le secrétaire avait recueilli les 
documens qu’une commission avait été chargée de dépouiller et de juger. Après s’être réunie 
plusieurs fois, elle avait nommé le 3 octobre, un rapporteur pour présenter à la Société les 
résultats d’un mûr et sérieux examen. Le travail préparatoire ayant été approuvé le 8 
novembre, la séance publique fut fixée au 24 du même mois. 

Le programme de cette séance fut ainsi arrêté : 
1° Discours du président. 
2° Analyse des travaux de la Société par le secrétaire. 
3° Rapport de la commission. 
Des lectures subsidiaires devant avoir lieu, autant que le permettrait, du moins, 

l’heure avancée de la séance,  et surtout les égards qu’on doit à un auditoire dont il est bien 
séant de ménager l’attention. 

Les membres honoraires, résidans, correspondans, s’étaient réunis à 1 heure dans un 
Salon particulier. 

Parmi les membres honoraires, on remarquait M. le préfet maritime, et M. de Sérigny, 
ancien maire de la ville. 

Plusieurs membres correspondans étaient venus se joindre à leurs collègues. 
Parmi les membres résidans, un bien petit nombre avait fait défaut. 
Le sous-Préfet, chef de l’administration civile, le vénérable curé de la paroisse de 

Saint-Louis, représentant le clergé, s’étaient empressés de répondre à l’invitation qui leur 
avait été faite. 

Le zèle du public n’avait pas été moins grand : la salle, qui peut contenir quatre cents 
personnes, était occupée après un quart d’heure d’ouverture. Des commissaires avaient été 
chargés de faire les honneurs de l’introduction. 
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Les dames, pour lesquelles les réunions de ce genre ont ordinairement peu d’attrait, à 
cause du sérieux des sujets qui y sont généralement traités, avaient mis un grand 
empressement à se rendre à l’heure indiquée, et elles occupaient plus de la moitié des places. 

La musique du régiment était venue ajouter à la solennité de cette réunion, et 
tempérer ce qu’elle pouvait avoir de trop grave. 

La séance ayant été ouverte, M. Bonnet de Lescure, président, a pris la parole, et a 
prononcé un discours qui a été écouté dans un profond silence, et avec un intérêt vivement 
senti.  

La Société se produisait avec ses différents titres de Société d’Agriculture, Sciences et 
Belles-Lettres, mais l’agriculture devait occuper une grande place dans cette séance, 
puisqu’il s’agissait principalement de distribuer les médailles, et de proclamer les mentions 
honorables annoncées par le programme. 

M. Bonnet de Lescure avait voulu sortir des sujets un peu rabattus de ses (sic) 
solennités, des lieux communs qu’on y traite ordinairement, pour l’approprier plus 
particulièrement à notre arrondissement. 

Il a donc commencé par constater, en peu de mots, les grands progrès qui avaient été 
accomplis, dans l’industrie et dans l’agriculture. Abandonnant les généralités, il s’est 
appliqué à énumérer les divers genres d’améliorations qui avaient été réalisées dans 
l’arrondissement de Rochefort, depuis une vingtaine d’années. Ainsi par exemple, 
l’engraissement des bœufs était nul avant cette époque, et maintenant 3000 se vendent 
annuellement, et produisent pour l’arrondissement près d’un million. Cependant le Conseil 
général de la Seine demande l’abaissement des droits de douanes sur les bestiaux provenant 
de la Suisse et de l’Allemagne. M. Bonnet de Lescure rappelle que ces pays sont moins grevés 
d’impôt que le nôtre ; que la main-d’œuvre y est moins chère, et que par conséquent la 
concurrence serait écrasante pour notre localité. Si la ville de Paris veut favoriser ses 
consommateurs, elle peut diminuer ses droits d’octroi et supprimer le monopole des 
bouchers. Après avoir éveillé l’attention  sur une mesure comminatoire, laquelle porterait un 
si notable dommage aux intérêts agricoles et commerciaux des herbages de l’arrondissement, 
M. Bonnet de Lescure, passant au développement industriel de Rochefort, mentionne 
honorablement l’établissement de M. Rodanet, qui est en voie de former, à Rochefort, une 
fabrique de pièces d’horlogerie ; la France sous ce rapport est tributaire de la Suisse et de 
l’Angleterre. Des enfans naturels sont entretenus dans cet atelier, aux frais de la commune. 
Un jeune banquier, enfant de Rochefort, et qui s’intéresse à la prospérité de sa ville natale, 
est bailleur de fonds. Tout doit donc faire espérer qu’avec les encouragemens de 
l’administration locale, avec l’aide de capitaux qui seront inévitablement bien placés, avec la 
direction d’un mécanicien distingué, cet établissement est amené à prospérer dans un avenir 
peu éloigné. 

Revenant ensuite plus spécialement à l’objet de la réunion, M. Bonnet de Lescure a 
rappelé sommairement les progrès récens accomplis dans l’agriculture de l’arrondissement ; 
introductions de nouvelles plantes et de nouvelles espèces d’animaux, système d’assolement 
mieux entendu, instrumens aratoires perfectionnés. 

Il a trouvé ensuite une transition naturelle pour terminer, en faisant un éloge du 
travail imposé à l’homme, et qui concourt à la fois à son bien-être physique et à sa 
moralisation. Il a insisté, pour faire ressortir cette idée, qu’à notre époque d’égalité civile et 
politique, le travail intellectuel et matériel, si ces deux ordres de travaux pouvaient être 
séparés l’un de l’autre, concourraient au bon ordre et à la prospérité de la société ; qu’il n’y 
avait plus dès lors de classes proprement dites, puisqu’avec de la conduite, du travail et du 
savoir, on parvenaient (sic) à la fortune, aux distinctions sociales personnelles ; qu’on ne 
pouvait honorer trop les hommes dont la probité, la vie laborieuse, et l’activité intelligente 
s’exerçaient dans l’obscurité, et contribuaient cependant si efficacement à l’harmonie sociale 
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et au bien aise public. Le christianisme a préparé l’affranchissement de l’esclave, mais la 
domesticité reste, et restera malgré les prophéties des humanitaires, non comme un (sic) caste 
infranchissable, mais comme une classe libre et mobile fournissant son contingent à ce 
mouvement progressif ou rétrograde que permet pour chaque individu l’organisation actuelle 
de notre société. Toutefois, malgré l’établissement des caisses d’épargnes, et sauf quelques 
dispositions de reconnaissance exceptionnelles, le vieux serviteur n’est que trop souvent en 
proie, dans ses dernières années, à la pauvreté : encourager et récompenser ces travailleurs 
obscurs, c’est donc à la fois un acte de justice et de prudence. Ces dernières considérations 
avaient, dans la circonstance actuelle, un but d’application et d’à propos, et l’assemblée, par 
ses applaudisemens, a prouvé qu’elle les comprenait, qu’elle sympathisait avec elles.  

La deuxième partie du programme indiquait un rapport sur les travaux de la Société 
pendant l’année académique 1838-1839. 

Le devoir du secrétaire, dans cette circonstance, était de faire ressortir l’importance 
et la diversité des travaux de la Société, et de démontrer qu’ils justifiaient son titre de Société 
d’Agriculture, Sciences et Belles-Lettres. Il fallait à la fois éviter  une aride nomenclature, et 
de trop longs développemens. Dans un compte-rendu qui embrasse nécessairement des sujets 
divers, on est privé de l’avantage de l’unité des sujets ; mais d’un autre côté, l’attention se 
divise et se repose, par suite de la variété de l’analyse ; c’est un panorama qui offre aux 
regards des aspects divers et des tableaux changeans. 

Après un exorde conforme au sujet de la circonstance, le secrétaire a indiqué les 
différens aspects sous lesquels il envisagerait les travaux de la Société ; ainsi il a 
successivement examiné le ouvrages, mémoires, communications qui avaient été présentés : 

1° Sur l’Agriculture. 
2° Sur l’Economie publique. 
3° Sur l’Histoire naturelle. 
4° Sur l’Histoire de l’Aunis et de la Saintonge. 
5° Sur l’Archéologie. 
6° Sur les différentes considérations Morales, Religieuses, Politiques. 
M. Lesson a ensuite donné lecture du travail de la commission dont il avait été nommé 

le rapporteur. Ce procès-verbal raisonné, plein de faits, a constamment captivé l’attention 
publique. Il signalait des progrès agricoles et industriels dont une grande partie des assistans 
ne se doutaient pas, à plusieurs égards, et il s’est terminé par la proclamation des médailles, 
récompenses pécuniaires, mentions honorables accordées  aux domestiques des deux sexes : 
ce rapport a excité un constant intérêt.  

Sur les articles principaux indiqués dans le programme, un seul n’a pas obtenu de 
récompenses, l’article 6 (sic pour 3) relatif à l’engraissement des bestiaux à l’étable. 

En résumé, on a distribué : 4 médailles d’argent, 8 grandes médailles de bronze, 2 
petites, 2 médailles de Rochefort. 4 mentions honorables ont été proclamées. 

Le procès-verbal de la séance publique doit rappeler le nom des personnes qui ont 
obtenu des médailles et des mentions honorables. 

 
Article 1. Amélioration de la race bovine. 

1er prix : Médaille d’argent à M. Coutanceau, propriétaire à St-Julien-de-Lescap. 
 

Article 2. 
 Amélioration des autres races d’animaux et introduction de nouvelles espèces. 

1. Races ovines. 
Grande médaille de bronze à M. Burgaud, propriétaire et maire à Tonnay-Charente. 

2. Nouvelle espèce de porc : voir l’art. 6. 
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Mention honorable à Madame Delisle, propriétaire à Passeborde, commune de 
Moragne. 

 
Article 3. Essais d’engrais des bestiaux à l’étable. 

Il n’y a  pas eu lieu, pour cette année, à décerner de prix. 
 

Article 4. Construction perfectionnée de granges et d’étables. 
Voir l’art. 6 §1. 
 

Article 5. Introduction de nouveaux instrumens aratoires. 
Grande médaille de bronze à M. Redourtier, menuisier à Surgères (un ventilateur 

mécanique perfectionné). 
 

Article 6. Introduction de nouveaux assolemens et de nouvelles plantes. 
1° Assolemens. 

Section A. Médaille d’argent à M. Sergent, propriétaire à Chasseras. 
Section B. 1ère médaille d’argent à M. Ponty, propriétaire à Rochefort. 
2ème grande médaille de bronze, Ant. Jean Bouché, valet de ferme chez M. Ponty, au 

Grand Bois. 
Mention honorable, M. Marchesseau, percepteur des contributions à Aigrefeuille. 

2° Arboriculture. 
Grande médaille de bronze à M. Chassériau, lieutenant de vaisseau en retraite à 

Rochefort (semis d’arbres fruitiers, entretien des arbres, emploi d’un nouvel enduit). 
Mention honorable à M. Godereau, propriétaire aux Grèves, commune de Virson. 

3° Horticulture. 
Grande médaille de bronze. 1) à M. Batereau d’Anet, propriétaire à Paris (envoi de 

pommes de terre de diverses espèces, de la patate, du polygonum tinctorium). 
2) à M. Lipphard (culture du convolvulus batatas, de l’oxalie à feuilles crénelées, du 

polygonum tinctorium, de dalhias). 
 

Article 7. Introduction de nouvelles fabrications industrielles. 
A : Médaille d’argent à M. Maureau, propriétaire à Lussant (fabrique de sucre de 

betterave) 
B : Grande médaille de bronze à M. Trivier, fabricant à Rochefort (fabrique de 

chapeaux cirés). 
C : Grande médaille de bronze à M. Poirier, fabricant à Rochefort (fonderie en fonte). 
D : Mension honorable : 1) à M. Rodanet, fabricant à Rochefort (fabrique 

d’horlogerie). 2) à  M. Clément, horloger à Rochefort (montre à sillage). 
 
Le rapport mentionne de plus très honorablement : 1° L’ingénieuse machine à 

nettoyer les chemins, de M. Masquelez, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, machine 
qui a obtenu les honneurs de l’exposition à Paris, et qui est appelée à rendre des services de 
premier ordre pour l’entretien des chaussées. 

2° Le pétrin mécanique, employé au magasin des vivres, et dont l’idée est due à M. 
Auboin et à un des membres de la Société. 

Le rapporteur a rendu également hommage aux perfectionnemens agricoles dont M. 
Jousseaume, un de nos associés correspondans, a donné de nombreux exemples dans 
l’arrondissement de Marennes. 
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Article 7 (sic pour 8 ?).  
Prix accordés aux domestiques pour leurs longs et bons services. 

Les sections 1ère et 2ème n’ont donné lieu, pour cette année, à aucune nomination. 
Section 3ème : Domestiques mâles. 

1er et 2ème prix : Il n’y a pas eu lieu à les distribuer. 
3ème prix : Médaille de bronze de la fondation de Rochefort, et 15 fr. à Louis Parpaix, 

résidant à Saint-Hyppolite de Biard (12 années de service chez le même maître : intelligence, 
activité, probité, dévouement). 

Section 4ème : Domestiques femelles. 
1er prix : médaille de bronze et 20 fr., à  Marguerite Boufet, domiciliée au Jar, marais 

de St-Four (21 années de service chez la même maîtresse : fidélité, désintéressement). 
2ème prix : Médaille de bronze de la fondation de Rochefort, et 15 fr. à la nommée 

Françoise, demeurant à la Pinaudière (20 années de service, ordre, probité). 
 
La Société a constaté avec une vive satisfaction l’empressement que les personnes ci-

dessus mentionnées ont mis à venir chercher les récompenses qui leur avaient été décernées ; 
une seule a manqué à l’appel, mais dans une lettre écrite à notre président, elle avait 
exprimé, avec ses regrets, les motifs qui légitimaient son absence. De riches propriétaires et 
de pauvres domestiques attachaient une égale importance aux prix qui leur étaient accordés. 
Le maître et le serviteur recevaient des mains du président, des médailles méritées par des 
genres de service différens, mais d’une égale importance. 

De pauvres servantes étonnées d’une réunion si nombreuse et si solennelle, 
entendaient proclamer des services qu’elles avaient rendus sans aspirer à cette honorable 
publicité, avec le seul sentiment de satisfaction d’un devoir accompli, sans esprit de calcul et 
sans amour-propre. 

L’assemblée applaudissait à toutes les bonnes œuvres, à toutes les bonnes actions 
couronnées ; mais elle semblait particulièrement réserver sa faveur pour ces domestiques 
qu’une conduite régulière, qu’une sévère économie, que la tempérance ne prémunissent pas 
toujours contre les besoins d’une vieillesse improductive, nécessiteuse, délaissée ; pour 
lesquels le bien est plus difficile, parce qu’ils manquent de stimulans humains, du moins, et 
qu’ils ont besoin, par conséquent, d’être soutenus dans leur laborieuse carrière, par des 
encouragemens publics, et surtout par des considérations religieuses plus efficaces, d’un 
ordre plus élevé, et dont l’affaiblissement a malheureusement passé des villes dans les 
campagnes. 

En résumé, il y avait là plus qu’une de ces séances d’apparat où l’auditoire ne 
recherche plus ordinairement que le côté frivole et superficiel des réunions de ce genre, et 
qu’on ne parvient à captiver un moment que par quelques futiles lectures adaptées à la 
circonstance. 

La Société n’aspirait pas à un succès d’ostentation et de bel esprit, mais d’utilité 
locale et de bien public. L’empressement de l’élite de la population, et sa sympathie, lui ont 
prouvé que ses intentions avaient été comprises, et qu’elles le seraient à l’avenir dans de 
semblables solennités. 

 
      Le secrétaire, 
 
 

Séance du 27 novembre 1840 (sic, pour 1839 ?) 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
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Documents reçus : 
1° Bulletin trimestriel de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts du Mans. Il ne 

comprend qu’une simple nomenclature des sujets traités. 
2° Mémoires imprimés renfermant des idées utiles à répandre dans le département, 

notamment : 
- dans le bulletin ci-dessus mentionné, un Rapport sur les vaccinations faites dans le 

département de la Sarthe pendant l’année 1838, par M. Mordet, directeur des opérations 
vaccinales, qui n’admet pas que la vertu préservatrice du Cow-Pox ait perdu de son efficacité 
par la transmission. Il ne prétend pas mettre en doute que des personnes vaccinées n’aient été 
une seconde fois atteintes de la variole. Mais il attribue cette seconde invasion, moins à 
l’affaiblissement des propriétés neutralisantes du vaccin, moins à l’idiosyncrasie118des 
personnes de nouveau atteintes, qu’au peu de succès de l’opération en elle-même. Pendant 
une pratique de 25 ans, il n’a constaté que 3 cas de variole après des vaccinations légitimes. Il 
pense que les sujets bien vaccinés depuis dix ans ou plus ne doivent pas être vaccinés. 

- dans le 11ème numéro du Bulletin de la Société de Niort, le compte-rendu du 
Concours de charrues qui a eu lieu le 6 décembre dernier. Neuf charrues ont fixé l’attention 
du jury. La première prime a été accordée à la charrue Dombasle 119, la seconde à la charrue 
André-Jean. 

 
M. Trédos, receveur des douanes à Charente, demande par lettre à être admis comme 

membre correspondant. 
 
Une lettre de M. Renou, de Ballon, membre correspondant, répond à l’invitation à 

assister à la séance publique du 24 novembre dernier. Sa lecture a été entendue avec un vif 
intérêt. M. Renou donne une pleine approbation au but que s’est proposé la Société en 
encourageant les progrès de l’agriculture. Il serait à désirer qu’on parvint ainsi à relever 
l’industrie agricole, en rattachant à ses travaux productifs et pacifiques, une jeunesse qui 
dédaigne le séjour de la campagne, qui regarde comme plus relevées et plus lucratives des 
professions qui attirent une foule de solliciteurs déclassés, encombrant les avenues des 
ministères, et embarrassant le pays de capacités prétentieuses qui cherchent une position et 
un salaire. Il serait à souhaiter, suivant notre correspondant, que les campagnes parvinssent 
à s’approprier des jeunes gens laborieux et industriels, lesquels feraient tourner au profit de 
l’agriculture une activité qui manque souvent de but, et un savoir qui combattrait les routines 
arriérées et improductives qui dominent dans les champs, faute de capitaux et de 
connaissances spéciales.  

 
M. Laugaudin annonce que le sieur Redourtier, menuisier à Surgères, a reçu avec la 

plus vive satisfaction sa médaille de bronze. Il se propose d’ajouter un nouveau 
perfectionnement à sa machine à vanner, en l’installant de manière à ce qu’elle puisse se 
charger elle-même. Il pense que cet instrument, avec les améliorations qu’il a le projet d’y 
apporter, pourrait cribler et ensacher 180 kilogrammes de grain par jour de 10 heures et 

                                                 
118 Idiosyncrasie : MÉD. Hypersensibilité individuelle innée ou acquise envers un agent extérieur.  
 
119 Christophe Joseph Mathieu de Dombasle : Agronome français (Nancy, 1777 — id, 1843). Il fonda à Roville, 
près de Nancy, une école d'agriculture (1819) et contribua à améliorer les méthodes de culture, notamment en 
faisant connaître l'importance du chaulage dans les terres argileuses. Il est l'inventeur d'une charrue, dite de 
Dombasle, dans laquelle il mit à profit la disponibilité encore toute récente de l'acier. Cette charrue est à flèche 
droite sans essieu, et pourvue d'un dispositif de régulation; le soc et le versoir sont en acier poli lors de la 
fabrication. Elle sera adoptée et perfectionnée à Grignan. Il conçut également un semoir articulé s'accommodant 
des irrégularités du sol, ainsi qu'une machine à battre le blé mais celle-ci ne fut jamais réalisée.  
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avec le concours de deux hommes seulement. Il paraît que cet ouvrier ingénieux, chargé 
d’une famille de huit enfans, parvient à la soutenir en triomphant de ses concurrens par 
l’emploi d’instrumens de son invention, au moyen desquels il exécute des travaux de 
menuiserie avec plus de promptitude et de fini. 

 
La chimie, parmi ses nombreuses applications pratiques, peut prêter à la Justice un 

salutaire appui, en mettant à nud  les fraudes et falsifications de tous les genres. M. Roche cite 
un moyen par lequel on vient facilement à reconnaître les quantités de fil mêlées à une étoffe 
qu’on vend pour être exclusivement en laine : l’ acide nitrique ou acide azotique jaunit les 
matières animales et non les végétales. 

M. Sabouraud fait observer que ce procédé indique la présence du fil, mais ne parvient 
à préciser les quantités mises en œuvre dans une étoffe. La potasse caustique offre un moyen 
plus avantageux en dissolvant entièrement les corps gras ; la trame demeure intacte et permet 
de compter le nombre de fils illicitement introduit. 

M. Lesson rappelle que c’est au moyen du microscope qu’on est parvenu à distinguer 
dans les linceuls qui enveloppaient les momies d’Egypte, le lin du coton, par l’apparence des 
filamens qu’ils présentaient à l’œil. 

 
MM. Lahaye, Laugaudin et Faye avaient été chargés d’aller examiner l’état actuel des 

arbres fruitiers dont M. Chassériau se propose d’entreprendre le traitement. M. Faye, 
rapporteur, a reconnu que les arbres de l’enclos de M. Chassériau sont en mauvais état, rongés 
par les lichens et les mousses, attaqués par la carie. Le terrain loué par la Société, dans le 
même enclos, sera utilisé par des essais de cultures diverses. Ainsi cette année même, on y 
tentera la culture de la patate douce ; on y multipliera par les tubercules diverses espèces de 
Dalhias, lesquels ont déjà donné de très-belles variétés au Jardin des plantes ; on y 
ensemencera du blé de mars, négligé dans ce pays, et qui offre une ressource avantageuse 
pour suppléer aux blés d’hiver, lorsque ceux-ci ont manqué ou qu’ils ont été en souffrance. 

 
 M. Lesson a communiqué un prolégomène120 général sur les Gaules, consultant, à cet 

égard, cinq auteurs anciens et modernes. Nous ne connaissons les Gaules que par ce que 
nous en ont transmis les écrivains grecs ou romains. L’institut sacerdotal des Druides ne 
confiait ses doctrines scientifiques, philosophiques, religieuses, qu’aux initiés qui devaient les 
graver dans leur mémoire. Nous apprenons par les commentaires de César la grande 
influence qu’ils exerçaient. M. Lesson pense qu’ils professaient le plus pur spiritualisme ; que 
le polythéisme s’introduisit dans les Gaules par suite du contact avec la colonie grecque de 
Marseille, et de l’invasion romaine ; et qu’alors on chercha des analogies entre les dieux des 
vainqueurs et des vaincus. Le Druidisme se propagea longtemps après le décret de 
l’empereur Claude qui le prescrivait (sic, pour proscrivait ?) parce qu’il entraînait 
probablement l’esprit national et de résistance. Les superstitions et les croyances des Gaulois 
payens se soutinrent longtemps encore, alors même qu’elles étaient attaquées à la fois par les 
décrets des empereurs et par l’autorité du christianisme. 

M. Lesson cite de nombreuses superstitions de cette époque éloignée, lesquelles sont 
demeurées vivaces dans l’esprit de nos villageois, conservateurs à leur insu de pratiques et de 
croyances qui remontent bien loin.  

 
 
 

                                                 
120 prolégomènes n. masc. plur. (Rare). Longue préface explicative en tête d'un livre. Exposé des principes dont 
la connaissance est nécessaire à l'étude d'une science. 
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Quelques considérations sur l’esprit de cité à Rochefort, par M. Dubois. 
Nous ne nous attachons aux lieux que nous habitons que par des souvenirs ou par des 

espérances. Les tombeaux de nos pères, les berceaux de nos enfans, nos intérêts présens, le 
passé, le présent, l’avenir forment pour nous les liens les plus puissans. Enlevez ces mobiles, 
en laissant même l’intérêt du présent, on ne se considérera plus que comme passager ; on 
[ne] s’affectionnera profondément ni aux lieux ni aux personnes ; dès lors indifférence ou du 
moins tiédeur pour les uns comme pour les autres. Ainsi, indépendamment de l’attrait naturel 
d’un sol fertile, d’un beau climat, il existe des considérations morales instinctives, invincibles 
qui ne permet pas de généraliser dans toute son étendue l’adage « ubi bene ibi patria », en le 
bornant au moins à la satisfaction des besoins physiques. On redemande sa ville, son pays, 
son foyer. Les expatriations, presque toujours forcées, s’adoucissent par la perspective du 
retour. C’est une colonie, expression proverbiale pour indiquer un lieu de station, de séjour, 
et non une résidence fixe. Les grandes villes se sont  formées sur un territoire fertile, sur des 
lieux de passage commercial, à l’embouchure ou sur le cours des grands fleuves. Les cités 
modernes les plus importantes, à moins qu’elles n’aient été improvisées par l’industrie, ont 
grandi sur les emplacemens des cités les plus anciennes dont les fondateurs avaient bien 
choisi les lieux d’assise. Lorsque Napoléon voulut civiliser la Vendée, la rendre impérialiste, 
il créa une ville destinée à entretenir un foyer partiel de civilisation, à propager l’esprit 
nouveau, l’attachement à la dynastie. Les édifices destinés aux services administratifs, 
judiciaires, militaires, religieux, s’élevèrent sous les auspices du gouvernement ; des rues 
spacieuses furent tracées régulièrement, le pouvoir fit tout ce qu’il pouvait faire, car il ne lui 
était pas permis d’importer des colons d’autorité. Ainsi population peu nombreuse 
d’indigènes, fonctionnaires passagers, industries pour les exploiter. Enlevez le centre 
administratif, et presque toute la ville artificielle disparaîtra ; donc là, peu ou point d’esprit 
de cité : des habitans, des projets de départ et non de fixité. 

Telles sont quelques-unes des considérations préliminairement exprimées par M. 
Dubois et qui l’ont conduit de la ville de Napoléon à la ville de Louis XIV, pour examiner une 
question intéressante : celle de savoir si l’esprit de cité tendait à se substituer dans Rochefort 
à l’esprit colonial. 

Autour du château de Rochefort, se groupaient trois villages compris dans l’enceinte 
actuelle du faubourg ; la fondation du port militaire amena du dehors une population 
d’ouvriers, de fonctionnaires, de petits commerçants. Ainsi dans cette première époque, peu 
ou point d’esprit de cité. Avec les années, malgré les épidémies qui moissonnent alors 
rapidement la population étrangère, quelque chose de plus stable dut commencer à se 
manifester. Toutefois, l’insalubrité du climat tendaient (sic) à éloigner les fonctionnaires qui 
n’étaient pas retenus par les exigences du service, et les hommes qui étaient venus chercher 
fortune dans la nouvelle cité, alors qu’ils avaient fait leurs affaires, après avoir été poussés 
dans la nouvelle ville qui, dans la première période de son existence, offrait naturellement un 
asile à ceux que poursuivaient (sic) ailleurs une mauvaise renommée, gens toujours partisans 
d’une colonie, où, faute de traditions, les précédents n’importunent guère. Au moment de la 
révolution 89, Rochefort comptait dans son sein quelques maisons commerçantes 
considérables, faisant des armemens pour les colonies ; des officiers de marine appartenant à 
des maisons nobiliaires y avaient acheté des biens dans le voisinage et possédaient les plus 
beaux hôtels de la ville ; il y avait donc dans cette classe un esprit de cité qui ne peut se 
renouveler aujourd’hui, au même degré, bien que, sous ce rapport, depuis quelques années, 
de notable changements se soient manifestés, puisque presque tous les directeurs de service 
de la marine se sont attachés au sol par le lien du mariage et par la propriété. Ainsi donc, en 
constatant l’état actuel des choses, il sera facile de reconnaître que l’immobilisation  de la 
population tend chaque jour à faire des progrès, et l’amour du pays à devenir par conséquent 
plus vif. Toutes les familles de négociants sont indigènes et quelques-unes d’entr’elles 
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remontent aux premières années de l’existence de la ville. Leurs enfans ont été élevés depuis 
vingt-cinq ans dans le pays ; aux souvenirs du foyer domestique s’associent pour eux ces 
souvenirs de collège et de jeunesse. Le même progrès existe dans les maisons du petit 
commerce et dans celles des ouvriers libres. Jetons maintenant un coup d’œil sur l’hôpital de 
la marine : deux chefs sur trois sont des enfans de Rochefort ; le professorat tout entier est 
indigène, ainsi que l’élite en grande partie des chirurgiens des classes suivantes ; puis 
viennent des élèves formés dans notre collège. Le conseil municipal, à la vérité, sur 27 
membres, en compte un tiers seulement véritablement originaires de Rochefort ; mais les deux 
autres tiers se composent de fonctionnaires mariés, fixés dans ce pays, où ils sont devenus 
propriétaires ; leur avenir et celui de leur famille est là ; on peut donc les considérer comme 
acquis à la société, et devant être remplacés un jour par des enfans du sol. L’académie de 
Rochefort a été fondée, il y a 34 ans, par des fonctionnaires venus d’ailleurs, la partie 
intellectuelle de la population étant alors presque toute importée. Deux ou trois enfans de 
Rochefort figurent dans les anciennes listes : aujourd’hui on en compte sept. Surtout, 
ajoutons à ces considérations que l’assainissement du pays a déterminé, depuis quelques 
années, un nombre considérable d’employés mis en retraite, à se fixer dans cette ville, la 
plupart s’y étant mariés, et trouvant d’ailleurs ici à placer leurs économies plus 
avantageusement que partout ailleurs, en biens fonds, en prêts hypothécaires, en placement 
chez les banquiers. 

Enfin, en remontant vers le passé, on reconnaît que le bien a été réalisé à Rochefort, 
physiquement, intellectuellement, par des fonctionnaires étrangers : assainissement des lieux, 
plantation des rues, enseignemens primaire et secondaire. La ville de Rochefort, qui a prouvé 
récemment qu’elle savait conserver un souvenir reconnaissant pour ceux qui se sont voués à 
elle, trouvera désormais des hommes nés dans son sein, qui se dévoueront à sa cause avec 
l’amour du pays natal, avec le zèle éclairé dont furent animés les Cochon-Duvivier, Dupuy, 
M. Tuffet, tous trois médecins en chef de la marine, et d’autres personnes qu’on pourrait 
nommer. Ainsi, sous une minorité flottante de fonctionnaires, se constituera une majorité 
d’indigènes ; on doit donc espérer que l’esprit de cité se substituera de plus en plus à l’esprit 
colonial. 

 
Sont présentés comme membres correspondants :  
M. Trédos, receveur des douanes à Charente, auteur de pièces de poésies fugitives, 

lues par M. Dubois, et particulièrement d’un épître à M. Lamartine qui a adressé à l’auteur 
une lettre très flatteuse. De plus M. Trédos a recueilli laborieusement et avec goût les 
matériaux d’un ouvrage classique dans lequel il expose des principes de grammaire 
philosophique et une théorie de l’art de bien penser et de bien écrire. Cet ouvrage va être 
incessamment  livré à l’impression. 

M. Grateau, médecin de la Marine, auteur d’une thèse dans laquelle, selon M. Faye, il 
s’est éclairé des lumières de son expérience personnelle pour légitimer des indications 
philosophiques, médicales, morales. De plus, M. Grateau, dans l’expédition récente au 
Mexique, a été chargé du service à bord du vaisseau hôpital. Il a fait preuve dans cette 
position d’un courage, d’une intelligence et d’un zèle qui lui ont valu une décoration bien 
méritée. 

La Société, appréciant les titres des deux candidats, les nomme membres 
correspondants. 

MM. Lesson, Faye, Potestas, Bastide présentent comme membre résidant M. Ernest 
Guillon, avocat à Rochefort. 

 
       Le secrétaire, 
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Séance du 11 décembre 1839 
 

Président : M. Bonnet de Lescure, maire. 
 
[M7 p.275-279]  

Discours prononcé sur la tombe de Monsieur Bégon au  nom du Conseil municipal de Rochefort par M. Bonne t de 
Lescure, maire, le 17 novembre 1839. (non cité au PV de séance). Le 15 mai 1710 fut inhumé M. Bégon intendant de la 
Marine à Rochefort et des provinces de l’Aunis et de la Saintonge. Sa vie avait été consacrée au service de son pays…Il avait 
été successivement intendant des Îles françaises de l’Amérique du Nord, du Canada, de Rochefort et de la Généralité de la 
Rochelle. Partout il avait laissé les traces d’une rare capacité et d’un dévouement sans borne au bien public… Plein de zèle 
pour le service du Roi, il ne se prêta cependant jamais à exécuter des ordres qui auraient porté le trouble dans sa conscience… 
Il n’exerça point de rigueur contre les protestants… Il se montra toujours indifférent au soin de sa fortune… C’est à Rochefort 
qu’il obtint ses plus beaux titres à la reconnaissance publique. La ville venait de naître, fondée par Louis le Grand. Il lui 
consacra 22 années de sa vie. Il avait trouvé une ville de bois, il la laissa de pierres…Il se félicita de concourir à la fondation 
d’une ville dont l’heureuse situation promettait de si grands avantages, assise sur le seul de nos fleuves qui puisse recevoir les 
plus grands vaisseaux de guerre, située dans un territoire fertile, communiquant avec la mer par une rade excellente et avec 
l’intérieur des terres par une navigation de plus de trente lieues. Il fit beaucoup pour la ville et beaucoup pour le port. Ses 
fonctions correspondaient à la fois à celle de préfet  du département et de préfet maritime. Malgré ses immenses occupations il 
cultivait les sciences, il lisait les livres anciens, et cependant on aurait dit qu’il n’avait rien à faire… Il s’imposait le devoir de la 
charité la plus active envers les malheureux ; secondé de sa pieuse épouse, il fonda l’hôpital des orphelines de la marine… Sa 
nombreuse famille perpétua ses vertus. Une de ses filles fut la mère de l’Amiral de la Galissonière qui en 1756 remporta une 
célèbre victoire navale contre les Anglais. La mort de M. Bégon en 1710 causa un deuil général parmi les habitants de 
Rochefort. Il fut inhumé avec pompe aux frais de la ville. Mais cet homme qui avait donné l’exemple de toutes les vertus fut plus 
tard outragé avec fureur par une populace impie ! … Son cercueil fut indignement violé en 1793, ses ossemens furent dispersés 
avec ceux de sa fille, la marquise de la Galissonière… Que ce jour répare ces actes de démence et d’horreur ! Que ces restes 
reposent en paix dans ce tombeau. La mémoire de M. Bégon, honoré des savants, des magistrats et de tous les hommes de 
bien,  doit être l’objet d’un culte particulier pour nous qui lui devons tant de bienfaits.                                           (5 pages) 

 
Pièces de correspondance : 
1° M. Chassériau remercie la Société pour sa médaille de bronze. 
2° M. Regnaud, ancien procureur impérial à Rochefort, demande à être admis comme 

membre correspondant et envoie un mémoire. 
3° MM. Faye et Roche exposent par écrit les droits de M. Le Bouc, propriétaire à 

Surgères, au titre de membre correspondant. 
 
M. Dubois analyse le mémoire de M. Régnaud, ancien procureur impérial à Rochefort, 

intitulé : Réflexions sur l’agriculture et sur l’horticulture. L’auteur commence par faire 
l’éloge de l’agriculture en général ; il rappelle qu’elle a formé les premiers établissements 
fixes, qu’elle a provoqué les premières lois pour protéger les fonds. Les anciens lui ont tous 
donné une origine céleste, l’invention de la charrue fut divinisée par les Grecs ; elle fut 
honorée chez les premiers Romains : les dictateurs retournaient à leurs travaux rustiques après 
avoir vaincu les ennemis de l’Etat. A notre époque même, les plus grandes illustrations … ne 
dédaignent pas de se livrer aux spéculations de l’agriculture et de l’industrie ;…  elles ont 
pris le goût des champs où l’on peut trouver profit et honneur. 

En ce qui concerne les espèces chevaline, bovine, ovine, l’auteur signale les races les 
plus renommées, les résultats avantageux qu’on peut tirer de leurs divers croissemens (sic). Il 
fait ressortir les agréments et l’utilité de l’horticulture ; il montre comment une heureuse 
rivalité enrichit les expositions publiques des plus belles variétés de plantes potagères, de 
fruits et de fleurs. Par des semis, par des greffes, par des croissemens variés se multiplient les 
produits qui offrent tant de ressources et d’agrémens à l’art culinaire, à nos desserts et à nos 
salons.  

 
M. Régnaud a habité Rochefort pendant 24 ans. De 1825 à 1830, il a présidé aux 

travaux de dessèchement de 938 hectares qui étaient submergés huit mois de l’année, formant 
aujourd’hui le marais des treize prises de Genouillé, terrain qui avant cette opération ne 
valait pas plus de 180 fr. l’hectare et qui offre maintenant une valeur au moins de 900 fr.  

La Société nomme M. Régnaud membre correspondant. 
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La commune de Surgères est une de celles de l’arrondissement où se sont réalisées 

depuis une trentaine d’années les améliorations agricoles les plus importantes. L’écobuage, 
surtout y a fécondé un sol presque improductif. Aussi, depuis cette époque, les propriétés ont 
singulièrement augmenté de valeur, les hameaux sont devenus des villages, la culture de la 
vigne s’y est étendue et les prairies artificielles se sont multipliées ; la commune de Surgères 
qui allait emprunter les fourrages à Muron, s’est suffi à elle-même. Pour renforcer 
artificiellement la fertilité du sol on est allé chercher les engrais de Rochefort, qui étaient 
précédemment presque sans valeur.  

Parmi les propriétaires qui ont donné l’impulsion dans cette commune, on doit 
distinguer M. le Bouc du Colombier, que MM. Faye et Roche ont proposé comme membre 
correspondant. Le candidat se propose d’établir une magnanerie dans la commune de 
Surgères :…  il a élevé, cette année, des vers à soie qui lui ont fourni des cocons de la plus 
belle apparence… Il vient de planter deux hectares en mûriers d’espèces diverses parmi 
lesquels le multicaule, dont les feuilles tendres et délicates ne fatiguent pas les vers à soie 
dans leur première jeunesse, mais dont les pousses ont à redouter, à la vérité, les gelées 
blanches d’avril. Nous avons constaté précédemment que de vastes plantations avaient été 
effectuées par le duc de Cazes dans le sud du département, par M. de Chassiron au voisinage 
de Nouiallé, ainsi que par MM. Jousseaume et Sergent, et par M. Lahaye à Jonzac. 

La Société prenant en considération les titres de M. Le Bouc, le nomme membre 
correspondant. 

 
M. Lefèvre transmet les remerciements de M. Battereau Danet de Paris, pour sa 

médaille de bronze. Au mois de mars notre collègue fera un nouvel envoi de graines choisies, 
etc. 

 
M. le colonel Boissac a soumis à la Société des réflexions sur les révolutions en 

général. Elles dépassent presque toujours les limites que ceux qui les avaient provoquées 
voulaient leur imposer. Voulant, en hommes du juste milieu, transiger entre le passé qui 
résiste et le présent qui les entraîne, ils deviennent promptement suspects aux uns comme aux 
autres ; leur modérantisme ne jouit d’aucune faveur dans ces époques orageuses de lutte 
violente et de défiance réciproque… Les mêmes hommes qui s’entendaient pour démolir, 
tournent contre eux les efforts qu’ils avaient réunis pour abattre le pouvoir. Les anciens amis 
deviennent des ennemis, jusqu’au moment où on voit disparaître ces enfans des révolutions 
dévorés par leur mère. Après les tempêtes de l’anarchie, ceux qui ont échappé au naufrage … 
se prosternent devant le pouvoir régulateur qui vient à se présenter … et se dévouent avec 
ardeur et sincérité au despotisme qui organise et soutient l’ordre social, le préférant à une 
liberté sanglante et oppressive. Alors une vive réaction s’opère. On recherche avec 
empressement les distinctions sociales qu’on avait foulées aux pieds. Et les dignités sont le 
plus souvent données non aux plus méritans mais aux plus redoutés,… à ceux qu’on désire 
désarmer. On accuse alors, sans raison, le gouvernement qui corrompt, lorsqu’il faudrait 
accuser ceux qui assiègent le pouvoir. On réclame une sévère justice pour les autres, et non 
pour soi. On réclame des réformes pour embarrasser le pouvoir. On veut tout réformer, sauf 
ses propres prétentions. Cependant, le bon sens finit par s’éclairer et ne se passionne plus 
pour ces prétendus amis du bien public, qui ne songent qu’à eux-mêmes. 

 
M. Sabouraud, pharmacien de 1ère classe, est préparateur à l’hôpital de la marine, où M. 

Lesson professe, cette année un cours de toxicologie. Notre collègue … a cru devoir résumer 
les progrès de la chimie judiciaire depuis une dixaine d’années. Le chimiste peut être appelé 
à confirmer ou dissiper les soupçons d’empoisonnement, pour éclairer la justice dans la 
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poursuite du crime. Mais est-il facile de découvrir ces traces d’empoisonnement ? Ne peut-on 
pas tomber dans des méprises ? La présence constatée du poison prouve-t-elle toujours qu’il y 
a eu réellement empoisonnement ? La chimie judiciaire protège le prévenu innocent et 
confond le coupable. Ainsi un centième de grain de morphine n’échappe pas à l’iode ou aux 
iodates ; … le cuivre existe dans les farines, dans les matières organiques, dans les tissus. Sa 
présence constatée dans un liquide ne prouve pas qu’il y ait été mis dans une intention 
criminelle. La présence d’ammoniaque sur la tache de rouille d’un instrument tranchant ne 
peut faire conclure, d’une manière absolue, à la présence antérieure de sang : le fer, en 
s’oxydant, décompose l’eau, et l’hydrogène libéré s’unit à l’azote de l’air pour donner de 
l’ammoniaque qui demeure adhérent à l’oxyde de fer. Par contre le mercure ne peut se trouver 
dans le tube digestif, s’il n’a été injecté par les hautes ou basses voies. Mais le savoir n’est 
pas la sagesse : on a pu abuser des connaissances chimiques ; la chimie contribue à mettre à 
nu les secrets sur lesquels pouvait calculer le criminel… Ce poison qu’il emploie en espérant 
qu’il ne laissera pas de traces du crime, sera constaté, si minime qu’il soit, après de 
nombreuses années, et alors même qu’il aura été absorbé par les tissus. Malheureusement la 
Science, entre les mains du méchant, devient une arme de plus contre la société. M7, p. 227-274. 

 
Résumé des travaux publiés sur la Chimie judiciaire  de 1830 à 1839 inclusivement. Rapport signé Roche sur le registre 
des mémoires. Voir les PV de séances des 11 décembre 1839, 8 janvier 1840, 22 janvier 1840.                     (47 pages)                                                                                      

 
 
La Bibliothèque de la marine possède une collection des plus précieuses pour 

l’histoire du port de Rochefort et pour celles des provinces d’Aunis et de Saintonge. Il s’agit 
du Recueil de lettres de la Cour et dépêches ministérielles, de 1688 à 1815 (351 volumes in-
folio). Les dépêches sont classées chronologiquement avec beaucoup d’ordre. 

MM. Viaud, Lefèvre et Faye ont commencé à en prendre connaissance. M. Viaud a 
fait le dépouillement des vingt-et-une premières années, de manière à pouvoir rapprocher les 
pièces par ordre de matières. Il a trouvé une pièce d’un haut intérêt :  Un rapport de M. Bégon 
qui avait pour but de démontrer à Louis XIV tous les inconvéniens qui résulteraient pour 
l’état hygiénique de Rochefort, si on permettait de resemer la forêt qui faisait partie de 
l’ancienne chatellenie, forêt plantée par les ancêtres de M. Cheuse et qui s’avançait jusqu’à 
cent toises de la nouvelle ville. M. Bégon, dans ce rapport, constate que, dans les premières 
années de la colonisation, on n’avait pu élever aucun enfant, et qu’un centième de la 
population avait à peine survécu. Cette insalubrité du climat était attribuée à quatre causes : 
1° A l’influence des marais environnans. 2° Aux travaux de terrassement. 3° A la malpropreté 
des rues. 4° A la mauvaise installation des maisons. En 1688, la forêt précitée fut entièrement 
détruite, parce qu’on en avait tiré 1° de nombreuses palissades pour les villes fortifiées du 
voisinage, à l’époque du débarquement des ennemis à l’île de Ré et d’Oléron. 2° des soldats 
campés au Vergeroux y avaient contribué pour leur part. 3° l’hiver rigoureux de 1688 avait 
poussé les populations du voisinage à l’arracher jusqu’aux racines, dit M. Bégon. A partir de 
cette époque, l’amélioration sanitaire devint singulièrement progressive, puisque M. Bégon 
affirme qu’on y élevait des enfans comme ailleurs, que les maladies populaires étaient rares. 
Les médecins pensaient unanimement qu’il fallait attribuer ce changement heureux à la 
destruction de la forêt, qui ne faisait plus obstacle à l’action du vent du nord et du nord-
ouest, lesquels repoussaient les exhalaisons dangereuses qui sortaient des marais situés à 
l’est et au sud de la ville. M. Bégon s’opposait donc à la replantation de cette forêt, par les 
diverses considérations ci-dessus énumérées. 

 
M. Faye a présenté un travail statistique fort bien fait sur le personnel de la Société 

d’agriculture, sciences et belles-lettres de Rochefort, sur les transformations qu’elle a 
éprouvées dans son origine jusqu’à notre époque… La Société compte, en ce moment, 35 
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années d’existence, lesquelles se partagent en deux grandes périodes, l’une s’étendant de la 
fondation de 1806 jusqu’en 1834, la deuxième commençant à cette dernière date. La première 
qui embrasse 28 ans, a eu comme toutes les institutions son temps de première ferveur, de 
prospérité, puis enfin de langueur. En 1834, la Société sentit le besoin de se reconstituer par 
l’adjonction de nouveaux membres, par la refonte du règlement primitif, par la publicité des 
compte rendus de ces travaux ; cette époque est appelée par M. Faye, époque de 
restauration. Elle commence pour lui une nouvelle ère : c’est comme une palingénésie121, si 
l’on peut ainsi dire. Dans les 35 années de son existence, elle a compté 35 (sic) membres 
résidans, 149 membre correspondans. 1° Membres honoraires : M. Faye divise cette liste en 
deux parties. La première comprend 35 membres nommés au scrutin secret, dont 7 seulement 
vivent encore. La deuxième, 9 promus en 1836. 2° Membres résidans : 125. En considérant 
les professions diverses de ces derniers, on peut les diviser en deux grandes classes. 1) Ceux 
qui ont appartenu à la marine, au nombre de 83, parmi lesquels les médecins, les chirurgiens, 
les pharmaciens sont au nombre de 32, presque le quart de la totalité. 2) Les fonctionnaires 
de l’ordre civil et militaire : 42, parmi lesquels 5 militaires seulement. La Société possède 
maintenant dans son sein 1 député, 2 anciens députés, 3 correspondants de l’Institut. M. Faye 
consacre un dernier paragraphe aux fonctionnaires de la Société. Dans les 35 années de son 
existence, 15 membres ont occupé le fauteuil de la présidence, parmi lesquels M. Bonnet de 
Lescure, président actuel, 9 années. Dans le même intervalle de temps, 8 membres seulement 
ont tenu le secrétariat : M. Réjou pendant quinze années consécutives, M. Dubois pendant 13 
ans. Dans cette durée, la mort a enlevé 120 membres de toutes les classes ; la moyenne des 
décès a été de trois et une fraction. Les tables de mortalité donnent les chances les plus 
favorables d’une longue existence aux théologiens et aux hommes de lettres. Mais les 
membres de la Société appartenaient la plupart à des professions moins avantageusement 
classées, et c’est comme médecins, chirurgiens, comme pharmaciens, comme marins que la 
plupart ont acquitté un tribut prématuré. [M7, p.282-293] 

 
L. Faye. Notice statistique sur la Société académique de R ochefort. Voir ci-dessus le CR de séance du 11 décembre 1839.  
Le mémoire apporte quelques précisions supplémentaires : 1)  En 1806, la Société de Littérature Sciences et Arts se produit en 
se conformant religieusement aux vieilles traditions académiques ; en 1834, elle se reconstitue et, changeant jusqu’à son titre, 
devient Société d’Agriculture Sciences et Belles-lettres…La première période a été conservatrice, la seconde est progressive 
(sic). 2) Le règlement de 1806 distinguait les membres résidents et les associés résidents (âgés de moins de 25 ans ayant 
seulement voix consultative) ; le règlement de 1834 a abandonné cette distinction. 3) Les démissions sont en général fondées 
sur une excuse banale ; M. Faure avait eu plus de franchise : il se retira parce qu’un Journal  de Paris avait eu l’audace, 
assurément grande, de charivariser l’Académie de Rochefort. 4) Si l’on compare la liste des résidents de 1806 et celle de 1839 
on remarque que : les marins ou anciens marins sont toujours majoritaires en nombre à peu près égal, mais plusieurs d’entre 
eux s’occupent aujourd’hui d’agriculture ; la Société compte aujourd’hui 7 enfants de Rochefort (Constantin, Faye, Lefèvre, 
Lesson, Maher, Roy-Bry et Viaud), contre un seul en 1806 (Réjou) ; sont désormais attachés au sol : Bonnet de Lescure, 
Duvauroux, Hubert, Laugaudin, Pouget et Rollet ; 4 avocats font aujourd’hui partie de la Société (Bastide, Faye, Guillon et 
Valette –Deshermeaux) 5) Notre Société est dans un état prospère… Depuis plusieurs années elle fait imprimer ses procès-
verbaux et bientôt, il faut l’espérer, elle publiera aussi ses mémoires… Après 23 ans sans aucune séance publique, celle du 24 
novembre nous a réhabilités. La Société a reçu cette année une allocation de 1800 f.                                     (11 pages) 

 
      Le secrétaire, 
 
 

Séance du 26 décembre 1839 
 

Président : M. Bonnet de Lescure, maire. 
 
M. Régnaud, nommé membre correspondant, remercie la Société. 
 

                                                 
121 palingénésie PHILOS. 1. Doctrine stoïcienne du retour éternel, cyclique, des événements.  2. Pour le 
naturaliste Ch. Bonnet (1720-1793), renaissance et progrès des êtres vivants à partir d'éléments dynamiques 
indestructibles.  
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M. Trédos, nommé membre correspondant, assiste à la séance. Dans une 
improvisation facile il rend compte de l’impression que lui a faite notre séance publique, qui 
lui a donné la plus haute idée de l’importance et de la diversité de nos travaux …  

M. Trédos va publier un ouvrage auquel il travaille depuis de nombreuses années. Il 
propose d’en lire un chapitre intitulé : Coup d’œil sur la littérature au commencement de ce 
siècle, et aperçu sur l’impulsion que lui ont communiqué les idées dominantes de notre 
époque, et nos institutions nouvelles. Diverses influences tendent à modifier le style. 
L’homme n’est pas isolé ; le goût dominant, les opinons de son siècle exercent sur lui un 
profond empire. Son style reflète son idiosyncrasie 122 morale, la civilisation qui l’enveloppe. 
L’homme dévoile donc, dans ses œuvres, lui-même, la nature extérieure, et son siècle. Ses 
pensées comme son style reçoivent cette triple impression. En outre il subit l’influence des 
années, qui le modifient profondément, au physique comme au moral. Dans la jeunesse, une 
longue carrière ouvre devant lui la vaste perspective des projets de l’amour ou de l’ambition. 
Puis les illusions se dissipent : le style ne réfléchira plus par son éclat et ses témérités cette 
première saison de la vie, où l’imagination envahit souvent le domaine de la raison. Le siècle 
a aussi son caractère particulier. Après l’érudition laborieuse, patiente, scrupuleuse du 
XVIème  siècle, la sévérité des principes et des croyances se maintiennent au XVIIème : on 
respecte l’antiquité classique, la législation littéraire d’Aristote, tous les modèles du beau. 
Avec le XVIIIème siècle, la littérature se montre à la fois brillante et philosophique ; l’esprit 
d’innovation domine, la poésie devient un moyen de propagande, la sévérité des mœurs et du 
goût commence à faiblir. La littérature tend à préparer une révolution politique et sociale, et 
un esprit d’hostilité religieuse qui aboutira à un indifférentisme inerte. Pendant les saturnales 
républicaines, les sujets choisis se ressentirent des inspirations du moment, tout en conservant 
les traditions de l’autorité classique. L’empire avait pour mission de restaurer le respect pour 
l’ordre, pour les doctrines littéraires du siècle de Louis XIV. Des hommes de talent et de goût 
… cherchèrent à faire revivre l’autorité des grands modèles dont on ne vit alors que de pâles 
imitations. Avec la Restauration on revint au culte du moyen-âge, que la Renaissance avait 
étouffé. On tenta, au mépris des règles du goût, de rétrograder pour le fond comme pour la 
forme. A notre époque, l’éclectisme tend à concilier le respect pour les règles, qui est bon 
pour tous les tems, et quelques unes de ces innovations qui sont l’impression dominante des 
besoins du moment. 

M. Trévos lit un second chapitre ayant pour titre : De la poésie à notre époque. La 
poésie est encore, en partie, fille de son siècle… Elle peut, sous ce rapport, devenir l’objet 
d’études historiques, politiques, morales, religieuses. Sans doute notre époque paraît 
exclusivement préoccupée des satisfactions matérielles, invoquant la puissance du génie pour 
transformer la matière et se l’assimiler. Cependant, la poésie n’est pas demeurée silencieuse, 
et au milieu des questions industrielles, agricoles, commerciales, elle a fait entendre sa voix 
mélodieuse et puissante soit pour peindre les sentimens du cœur de tous les tems, soit pour 
déplorer, avec regret pour le passé, avec dédain pour le présent, les triomphes militaires 
d’une grande époque, les inspirations malheureuses d’un retour impossible vers le passé, 
exerçant une véritable influence politique … sur les places publiques, dans les salons, dans 
les chaumières. Ici un autre poète … a fait revivre toutes les émotions religieuses, toutes les 
idées de Dieu, dans les cœurs trop préoccupés du siècle, ensevelis dans des spéculations 
industrielles. La mélancolie qui domine dans ses poésies exprime la tristesse involontaire qui 
s’empare du cœur  de l’homme, à la vue des catastrophes sociales, du néant des grandeurs 
éphémères … ; la mélancolie naissant dans notre cœur, à l’aspect de nos croyances en ruines, 
à l’aspect des ruines des empires. 

                                                 
122 idiosyncrasie : MÉD. Hypersensibilité individuelle innée ou acquise envers un agent extérieur. 
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Le bien et le mal luttent au fond du cœur de l’homme. Il reflète en lui-même la 
sérénité et les orages du monde extérieur. Rentrant en lui-même, il acquiert la conviction 
d’une résistance possible aux mauvaises inclinations qui le sollicitent. Le dogme chrétien 
donne une explication à ce défaut d’harmonie entre ce qu’il doit et ce qu’il veut : l’homme 
doit résister aux entraînements des convoitises et des passions. Si l’on s’abstient de faillir par 
crainte ou par calcul, la société, qui ne sonde pas les cœurs, n’en demande pas davantage. 
Mais les moyens de répression sont insuffisants, quand la conscience est pervertie et que la 
sanction religieuse est méprisée. Si les principes moraux et religieux ont fléchi, la surveillance 
sociale doit devenir plus active. Alors, une police active, une instruction judiciaire prompte, 
habile, deviennent d’autant plus nécessaires que les moyens préventifs, moraux ou religieux 
ont faibli… M. de Boissac, dans des réflexions profondes, a montré que le revivification des 
croyances morales et religieuses procurait à la société une plus grande garantie que la 
punition du coupable …  Prévenir non seulement l’accomplissement mais la pensée du mal, 
soutenir l’homme dans ses épreuves par la perspective de récompenses d’avenir, tel est l’effet 
de l’intervention des croyances religieuses : Enlevez ces motifs de crainte et d’espérance, 
l’homme dans notre siècle de jouissances matérielles se trouve en proie à mille objets de 
séduction. A défaut d’espérance d’un éternel avenir, il conçoit l’espérance d’usurper des 
jouissances illicites, en échappant à la vindicte de la Loi humaine. 

 
M. Maher présente un travail fort intéressant sur l’île de Cuba. Ayant perdu ses notes 

dans le naufrage de L’Herminie, c’est donc d’après sa mémoire qu’il nous présente 
successivement son séjour à la Havane, au Mexique, aux Bermudes, au Fort royal. [M7, p.117-
182] 

 
E. Maher. Souvenirs de ma dernière campagne, à la Havane, a u Mexique, aux Bermudes et à la Martinique.  
La Havane : voir PV de séance du 26 décembre 1839.                                   (15 pages) 
Mexique : voir PV de séance du 12 février 1840.                                             (17 pages) 
Bermudes : voir PV de séance du 1 mars 1840.                                               (16 pages) 
Martinique : voir PV de séance du 22 avril 1840.                                              (16 pages) 

 
La Havane : 1) Description géographique, ethnographique, physique.  
Cuba a une position avantageuse par ses relations avec le Mexique, Fort Royal, et le 

canal de Bahama. Un goulot étroit, long de près de 200 toises, conduit à la vaste rade de la 
Havane. La superficie de Cuba + l’île de Pinos égale celle du Portugal.  

Population : environ 1 million d’habitants (280 par m2) ; 3/5 de blancs, 2/5 d’hommes 
de couleur, dont une moitié d’esclaves et une moitié d’hommes libres. L’affranchissement y 
fait des progrès : 1) l’esclave peut obtenir sa liberté en remboursant le prix d’achat, 2) au 
moyen de son industrie, il lui est loisible d’acquitter une quotité journalière d’amortissement, 
3) la reconnaissance pour de bons services et un sentiment de charité chrétienne y inspirent 
des émancipations testamentaires. Les hommes de couleur libres, qui ont contre eux ce 
préjugé de peau à l’égard duquel l’autorité de la Loi est impuissante, obtiennent toutefois le 
titre de blancs, sans qu’ils y gagnent rien dans la réalité, si ce n’est cependant qu’ils peuvent 
faire condamner comme calomniateurs ceux qui leur feraient un reproche de cette couleur 
méprisée ; la chose reste bien certainement, le nom seul est interdit. En 1817, la traite des 
nègres avait introduit 2600 esclaves ; en 1838, 3000 seulement, ce qui est encore 
considérable, vu la surveillance active des navires français et anglais ; mais moyennant une 
prime assez considérable de 40 à 45 % la cargaison des spéculateurs est assurée par eux ; ce 
qui leur permet de réaliser encore de très beaux bénéfices. Les colons considèrent que la 
liberté des esclaves causera immanquablement leur ruine. Cependant M. Maher ne partage 
pas complètement ces sinistres présages. Les blancs, malgré l’influence du climat, cultivent le 
tabac, sans qu’il en résulte aucun inconvénient pour leur santé, et les nègres lui paraissent 
pouvoir être amenés avec ménagement à devenir des journaliers exacts. 
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Température moyenne de la Havane 26° près de la côte, 23° à l’intérieur. Chaleur 
moyenne 30° (extrême 34°), froid 17° (extrême 10°). Les changements de température sont 
brusques. Les ouragans sont moins fréquents à Cuba qu’à Saint Domingue. 

2) Constitution médicale de l’île. 
Trois maladies sont propres à la Jamaïque : la lèpre, la fièvre jaune et la dysenterie. 
La lèpre revêt deux formes : tuberculeuse et d’éléphantiasis. Les malheureux atteints 

de cette cruelle maladie sont accueillis dans un magnifique établissement situé en dehors de la 
ville ; mais on n’a rien fait pour les guérir, rien qui ressemble à ce qui a été réalisé à l’hôpital 
St Louis de Paris. 

M. Maher a présenté à l’Académie de Médecine de Paris les moyens curatifs qu’il 
avait employés avec succès contre la fièvre jaune, qu’elle soit ou non de type intermittent. 

Contre la dysenterie, M. Maher mentionne le traitement énergique qu’emploie M. 
Belot, médecin de la Havane, qui permet d’en prévenir les funestes conséquences. 

M. Maher termine par une profession de foi, inspirée par son expérience et par celle de 
médecins renommés, tels que MM. Velpeau et Bouillaud : le diagnostique ayant été arrêté, 
l’homme de l’art ne doit pas temporiser, …, de peur de voir s’aggraver une affection qui 
aurait pu être enrayée dans son développement avant d’avoir acquis un caractère de gravité 
contre laquelle l’art, pour n’avoir pas assez osé en temps opportun, deviendrait impuissant. 

4) Economie politique. 
La Havane puisait précédemment dans le trésor du Mexique, pour les besoins de la 

colonie, mais 15 années avant l’émancipation des états espagnols du continent américain, 
elle faisait plus que se suffire à elle-même. Le revenu des Douanes y est considérable ; l’île de 
Cuba fournit aux dépenses du corps diplomatique, à l’entretien du matériel, du personnel de 
la Marine, de la métropole, et verse même encore dans la caisse du gouvernement près de 5 
ou 6 millions. On n’exportait primitivement de l’île que des cuirs, puis après de la cire, du 
tabac, du sucre, du café. Les impôts s’élèvent de 75 à 80 millions. 

Le port de la Havane est fréquenté par 1000 à 1200 bâtimens. La population est de 
130 000 y compris la banlieue. La Havane possède une Université où se font des cours de 
théologie, de jurisprudence, de médecine, de mathématiques, d’économie politique. 

La journée d’ouvrier y est de 3 à 4 piastres. Le luxe y est très grand ; les voitures y 
sont plus nombreuses qu’à Paris. 

Administration de la Justice. 
Avec toute cette prospérité, l’île de Cuba, avant 1830, n’offrait aucune sécurité, même 

à la Havane ; sous les yeux du gouvernement, un luxe effréné, et la passion du jeu, y 
produisaient des résultats déplorables, et lorsqu’on avait trouvé là sa ruine, on cherchait à se 
relever en exploitant la fortune publique et privée. Pas un jour se passait sans qu’il y eut un 
ou plusieurs assassinats, et l’habitude avait rendu ce fait criminel assez indifférent ; on 
n’accourait même pas aux cris de la victime, parce qu’on redoutait des vengeances ; était-on 
volé, on n’osait pas poursuivre, car les témoins et les juges se vendaient. 

En 1830, le général Tacon fut appelé au gouvernement de l’île de Cuba. Il déploya la 
plus grande énergie : les maisons de jeu furent fermées ; à 10 heures on ne devait plus 
circuler dans les rues. L’action de la Justice devint prompte, assurée, impartiale, rigoureuse. 
Un club d’exaltados formé en 1820 fut dissout et réduit au silence. En rétablissant l’ordre, le 
général Tacon travaillait en même tems à l’assainissement, à l’embellissement de la ville, à 
faciliter les moyens de communication par des chemins de fer. Mais il paraît qu’un emploi 
trop prolongé et parfois abusif des moyens sévères qui avaient servi la cause de l’ordre, que 
quelques méprises malheureuses, finirent par soulever contre lui cette même opinion qui 
l’avait d’abord soutenu et favorisé. En 1838, grâce, prétend-on, à une souscription d’un 
million, on parvint à le faire rappeler. Les journaux anglais annonçaient récemment que 
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depuis le départ du général Tacon, le gouvernement de la colonie étant tombé entre des mains 
moins fermes, les désordres du passé commencent à se reproduire. 

 
     Le secrétaire, 

 
 

Séance du 8 janvier 1840 
 

Présidence de M. Lesson, vice-président. 
 
M. Grateau, nouveau membre correspondant, remercie la Société. 
 
 

La Société de Valence adresse un rapport sur l’exposition des produits industriels de 
la Drôme. 

La Société reçoit le prospectus de l’Ecole auxiliaire et pratique de médecine, dirigée à 
Paris par le docteur Santon. 

 
M. Trédos donne un nouveau chapitre de son ouvrage, où il développe cette pensée que 

les hommes supérieurs dans tous les genres ont été particulièrement dirigés par une idée 
dominante. Ils avaient foi dans leur génie, dans leur mission et voilà pourquoi ils ont 
accompli de grandes choses … L’enthousiasme anime et transporte le guerrier comme le 
poète … Ils sont entraînés par une sorte de vocation providentielle … Une idée unique les 
domine ; la diversité des moyens doit tendre vers ce but … C’est cette unicité qui constitue 
l’intérêt de la poésie épique comme de la poésie dramatique … L’homme de génie féconde 
une idée simple et en fait sortir de grandes choses. Ainsi Milton construit un grand poème sur 
un simple verset de la Genèse ; Virgile fait sortir l’Enéide de quelques vagues données 
historiques ; Newton, à la vue d’un simple phénomène qu’aurait négligé le vulgaire, conçoit la 
loi générale de la pesanteur qu’il étend à notre système planétaire. Les études de la nature 
conduisent invinciblement à la conception d’une sublime intelligence qui a organisé cet 
univers avec cet ordre admirable qui frappe le plus humble vulgaire. 

 
M. Roche expose quelques vues sur l’intérêt qu’offrirait une Histoire détaillée et 

complète de la chimie. Ce travail n’a pas encore été exécuté. M. Thénard dans son ouvrage 
n’a fait qu’un rappel sommaire sur l’histoire de chaque substance. M. Dumas123, dans son 
cours au Collège de France en 1836, a offert des aperçus intéressants mais incomplets, de 
même que Fourcroy124 et Maher… Une histoire de la chimie devrait offrir un ensemble des 
systèmes qui se sont succédés : Elle démontrerait l’inconvénient des théories exclusives, 
adoptées puis abandonnées. Elle montrerait comment de nouvelles expériences ont renversé 

                                                 
123 Jean-Baptiste André Dumas : Chimiste et homme politique français (1800—1884). Professeur à l'Université 
et au Collège de France en 1832, il joua un rôle important dans la politique française, de 1848 à 1870 (il fut 
notamment ministre de l'Agriculture et du Commerce en 1850 et président du conseil municipal de Paris en 
1859). Dumas a contribué au développement de la chimie organique. Ses recherches ont surtout été 
prépondérantes en ce qui concerne la détermination du poids atomique des éléments, l'analyse organique et la 
théorie des composés. Il introduisit, avec Coindet, l'utilisation de l'iode dans le traitement du goitre. En 1827, il 
proposa les premières méthodes de densimétrie des vapeurs, puis détermina avec précision la composition de 
l'air, de l'eau et du gaz carbonique.  
124 Antoine de Fourcroy : (Antoine François, comte de Fourcroy). Chimiste, médecin et homme politique 
français (1755—1809). Nommé à la chaire de chimie, au Jardin du roi (1784), il fit l'analyse des guanos du 
Pérou, découvrit le phosphate de magnésium et, avec Lavoisier et Berthollet notamment, fit adopter, en chimie, 
une nouvelle nomenclature rationnelle (1787).  
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des théories qui paraissaient solidement établies ; de là une invitation à une prudente 
circonspection dans ce penchant que nous avons à systématiser.  

 
[M7, p. 294-297] 

Roche . De l’utilité d’une histoire de la chimie. Voir ci-dessus PV de séance du 8 janvier 1840                          (4 pages) 

 
M. Sabouraud avait présenté la première partie de son travail sur les progrès de la chimie 

judiciaire depuis 1830. La science vient ici au secours de la justice pour constater le corps du 
délit, un meurtre par empoisonnement, pour satisfaire un but de vengeance contre une 
personne ou de convoitise envers une chose. Dans un travail complémentaire, M. Magné a 
entrepris de faire connaître quels sont les différens procédés auxquels les spéculateurs ont 
recours pour falsifier les diverses substances animales, végétales, minérales destinées à 
fournir des remèdes, des alimens, des condimens ou des tissus. Le spéculateur, dans cette 
circonstance, … agit sans haine, uniquement par l’appas de l’argent… C’est encore ici la 
science qui met à découvert les artifices qu’elle inspire. L’expérience aurait pu vous éclairer, 
sans doute, mais au détriment de votre bourse et quelquefois de votre santé. 

Les falsificateurs savent altérer l’opium par le mélange de diverses substances.  
Un pain blanc et léger est obtenu avec un carbonate de potasse, de soude ou de 

magnésie, ou du sulfate de cuivre. 
Le sucre est rendu azuré avec du bleu de cobalt qui est associé à l’arsenic. 
Quant au thé, sur six cents millions de livres qui se consomment chez nos voisins 

d’outre-mer, quatre cents millions s’obtiennent de feuilles indigènes revêtant la couleur noire 
(grâce au bois de campêche), ou verte (grâce au sulfate de cuivre). 

L’eau de vie, dans les tonneaux, dissout la teinte du bois et prend comme un signe de 
vieillesse. Pour lui donner des années prématurément, le spéculateur utilisera le caramel, qui 
contentera votre œil et facilitera son profit. 

Mais la chimie a des réactifs qui décèleront tous les moyens trompeurs. 
Les hydrates alcalins dissolvent la laine et non le coton et la soie. Au moyen de ce 

réactif, le coton demeurera  donc à nu sur une étoffe. 
Pour éprouver la teinte jaune de l’eau-de-vie, on traitera le résidu après évaporation par 

un sel de fer : s’il ne se colore pas en noir, c’est que le tannin de la vieille eau-de-vie ne se 
trouve pas là. 

Si le thé renferme des feuilles de prunier sauvage, de frêne ou de sureau, l’immersion 
dans l’eau rendra aux feuilles leurs formes naturelles. 

En présence de carbonate de potasse, de soude ou de magnésie dans les farines, l’acide 
sulfurique donnera des sels bien caractérisés. 

Récemment des fraudes ont été découvertes dans des fournitures destinées au magasin 
général ou à l’hôpital. La présence de farine pour blanchir la cassonade fut constatée dans le 
rapport de 1/15. Le mélange ayant été dissous dans l’eau froide, la farine forma une masse 
blanche colorée en bleu par la teinture d’iode. 

Du fromage de Gruyère, traité par l’hydrate de potasse, fut dissous ; la fécule demeurée 
libre fut attaquée par l’iode. 

La présence d’acide sulfurique fut constatée dans 62 barriques de vinaigre. Le concentré 
de vinaigre fut d’abord traité par l’alcool à 32° qui ne dissout pas les sulfates ; puis par le 
chlorure de baryum qui donna un précipité blanc avec l’acide sulfurique. 

En dehors du service de la Marine, il y a une couple d’années, les marchands épiciers 
à Rochefort, crurent faire une excellente spéculation en achetant à bas prix de la cire qui, à 
l’œil, à l’odorat, au tact, ne laissait soupçonner aucune sophistication. Un chimiste fut appelé 
pour sonder la cire : dissoute dans l’essence de térébenthine, elle se fondit et laissa la fécule 
libre. 
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Tous ces exemples démontrent combien la science possède de ressources pour déjouer 
la mauvaise fois des vendeurs…… 

 
[M7, p.298-315] 

Magné. Sur les falsifications.  La falsification des produits manufacturés a pris un grand développement depuis l’établissement 
du système continental, le gouvernement impérial ayant imposé la fermeture des ports aux marchandises étrangères. L’auteur 
présente une description détaillée de divers procédés de falsification concernant 1) les substances animales  (lait, fromage, 
miel, castoreum, teinture de cochenille, laine, soie, crin, cire) 2) les substances végétales  (pain, fécule, vin, chocolat, café ; 
racines de salsepareille, tiges de quina, feuilles de séné et de thé, fleurs de safran, opium, thérébentine, copahu, huile de ricin ; 
sucre, cassonade, huile d’olive, vinaigre, girofle, vanille, huiles volatiles, eau de fleurs d’orangers, eau-de-vie ; indigo ; papier, 
charbon, savon) 3) les substances minérales  (iode, mercure, sel marin, céruse, bleu de Prusse, étain, bronze)      (17 pages)               

 
 
La société décide qu’indépendamment des compte-rendus de ses travaux, elle 

publiera, si ses ressources pécuniaires sont suffisantes, intégralement ou par extrait, 
quelques-uns des mémoires lus dans ses séances ordinaires. Une commission spéciale sera 
nommée pour cet objet. 

 
        Le secrétaire, 
 
 

Séance du 22 janvier 1840 125 
 
Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
La Société Royale de Lille adresse ses mémoires et communications de l’année 1838. 
 
Le ministre du Commerce et de l’Agriculture nous avait accordé 1000 f., ainsi qu’à 

Marennes, pour l’amélioration de la race bovine. Un homme de confiance a été envoyé par les 
deux arrondissements à Marmande, pour y acheter des vaches du pays. Six vaches ont coûté 
sur les lieux 2008 f. Les frais de conduite, vu un séjour prolongé pour cause de maladie de 
ces animaux, se sont élevés à 408 f. Les trois vaches mises en vente pour le compte de 
l’arrondissement de Rochefort ont été payées 820 f. ce qui laisse disponible une somme de 
612 f… A Marennes, le bruit s’est répandu que les essais de croisement de ce genre n’avaient 
pas réussi : Le sous-préfet  a eu de la peine à faire accepter gratuitement les deux premières 
vaches. La troisième cependant a été achetée 200 f. Les agriculteurs éclairés qui ont acquis les 
vaches mises en vente par la Société de Rochefort se sont engagés à rendre compte des 
résultats qu’ils obtiendront. 

Quant à l’emploi de la somme de 612 f., l’achat d’un taureau de Durham serait trop 
dispendieux. M. Coutanceau, auquel la Société a décerné une médaille d’argent, possède un 
taureau de Durham. Mais les propriétaires accepteraient mal de conduire leurs vaches à St 
Jean d’Angély pour les faire couvrir, le déplacement leur paraîtrait trop coûteux. M. Bonnet 
de Lescure propose donc de payer les frais de voyage et de saillie ; cette opinion est adoptée 
par la Société. 

 
M. Faye communique un mémoire de M. Ardouin, médecin vétérinaire à Rochefort, sur 

les perfectionnements de la race bovine dans l’arrondissement. L’auteur a adopté la forme 
d’un dialogue entre un maître habile et un disciple qu’il faut éclairer. Selon le maître (M. 
Ardouin), la race indigène va en se détériorant, ce qu’il faut attribuer à différentes causes :1) 
A l’imperfection des individus mâles et femelles appelés à propager l’espèce. 2) Au mauvais 

                                                 
125 13 janvier 1840 : procès des émeutiers de Paris du 12 mai 1839. 
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état des étables et des écuries (malpropres, peu aérées, empestées par les fumiers) . 3) A 
l’avidité des spéculateurs. On fait saillir des génisses trop jeunes, âgées d’un an ou moins, de 
même que les étalons. On laisse la vache allaiter non pas seulement le veau auquel elle a 
donné naissance, mais parfois trois, ce qui l’épuise et nuit aux animaux qu’elle alimente, et 
contrevient à la loi de la nature qui, en ne lui permettant de porter qu’un seul sujet, a 
proportionné les moyens de nourriture à la consommation présumée. 

M. Ardouin pense que la race du pays par elle-même serait préférable au croisement 
avec une race importée. Sans doute, l’introduction des vaches hollandaises dans notre pays a 
contribué à perfectionner l’espèce saintongeaise. Mais pour obtenir le succès désirable, il faut 
conserver les analogues de sol, de climat, de soins. En Angleterre, c’est moins au croisement 
qu’il faut attribuer le perfectionnement de la race bovine et chevaline qu’aux soins de 
nourriture, de ventilation, de propreté. Il conviendrait d’accorder des primes aux propriétaires 
pour obtenir de beaux taureaux, de belles génisses, et des rejetons vigoureux et bien 
constitués.  

M. Roche, sur le même sujet, fait part des données d’expérience de M. Guyon, notre 
associé correspondant, vétérinaire à Charente. Il pense également que c’est par la race du 
pays qu’il faudrait prévenir l’abâtardissement qui la menace… Si les taureaux peuvent être 
admis de bonne heure à l’œuvre de la fécondation, il n’en est pas ainsi pour les génisses 
qu’on fait saillir prématurément… Il faudrait également que les veaux ne fussent sevrés qu’à 
cinq ou six mois, et qu’on les préparât par une alimentation plus facile à se nourrir de plantes 
fourragères. 

 
[M8, f° 1r-2r] 

Réflexions sur les améliorations possibles de l’esp èce bovine. (Mémoire sans nom d’auteur, daté du 8 janvier 1840). Au 
lieu de laisser les accouplements se faire au hasard, il faudrait, comme font les Anglais, appareiller les bêtes pour améliorer la 
race ; améliorer l’afflux de nourriture vers les muscles dorsaux et lombaires par des frictions et des lotions appropriées. Les 
races indigènes sont mieux adaptées aux conditions locales. Il faudrait les améliorer par des croisements, plutôt que d’introduire 
des races étrangères. Le taureau, s’il est bien constitué, n’a pas besoin d’être âgé pour être apte à la reproduction. Par contre 
les génisses, pour être fécondées, doivent avoir atteint leur entier développement, sinon on constate un dépérissement de leurs 
produits. Le sevrage ne devrait se faire qu’à 6 mois, avec de grandes précautions,  pour les élèves destinés à maintenir la race.                                                                                                              
(3 pages) 

 
 
M. Sabouraud a poursuivi la présentation des procédés perfectionnés de la chimie 

judiciaire depuis 1830. Cette science permet non seulement de déceler des traces de 
substances vénéneuses, mais encore de savoir si le poison constaté se trouvait naturellement 
dans la combinaison animale ou végétale, ou s’il y avait été ajouté. Ainsi M. Perreti, au 
moyen du ferro-oyano (sic, pour ferro-cyanure ?) de potasse est parvenu à déterminer si le 
cuivre qui se trouvait dans le vin provenait d’un mélange (il se trahit alors par le réactif) ; ou 
bien s’il avait été introduit par la voie de la végétation (dans ce cas on dégage par 
incinération le cuivre de ses sels maliques ou tartriques ; on acquiert ainsi la preuve que la 
plante avait puisé le métal dans les sol et tout soupçon d’empoisonnement cesse d’exister ). 
En 1827, M. Payen avait réussi à découvrir 0, 000004 de grain d’arsenic, mais était-il là 
naturellement ou criminellement ? Un chimiste d’Evreux affirme sur serment, que la présence 
d’1/138 de grain prouve une intention d’empoisonnement. 

Autre problème non moins intéressant : Peut-on préciser l’époque à laquelle on s’est 
servi d’une arme à feu ? Les indications données par les armuriers sont souvent trompeuses. 
Un chimiste d’Evreux, M. Boutigny a obtenu à ce sujet des résultats non équivoques, par des 
expériences ingénieuses où il envisage des périodes plus ou moins longues, d’une minute à 
cinquante jours, et des cas divers où le bassinet est en fer, en cuivre, où le fusil est à 
percussion. 

Un billet de reconnaissance de dette peut voir ses caractères s’effacer, après qu’il ait été 
remis au créancier. Il suffit de tracer les lettres avec de l’iode sur un papier fortement 
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amidonné. Selon M. Chevalier, on peut soupçonner l’emploi de l’iode par la forme plus 
allongée des caractères ; puis, avec de l’eau chlorurée, on peut rendre les lettres qui avaient 
disparu suffisamment visibles pour qu’on puisse prendre copie de l’engagement qui s’était 
effacé, sauf au cas d’un trop long séjour. Voilà comment les fripons peuvent abuser d’une 
substance qui occupe depuis quelques années, un rang avantageux parmi les substances 
médicamenteuses. 

 
M. Chassériau présente deux tableaux dans lesquels il reproduit avec une grande vérité 

de forme et de couleur des papillons d’espèces diverses, rapprochant la chenille, le cocon, 
l’insecte à l’état parfait ; notamment un cossus dont la larve ne s’introduit pas dans l’intérieur 
de l’arbre, mais enlève au tronc des anneaux de 5 cm de profondeur. Cette larve avait attaqué 
la plantation d’ormeaux de la route de Martrou, et M. Chassériau en a détruit un grand 
nombre. Il se propose de dresser un tableau spécial des insectes qui attaquent les végétaux de 
la localité, en indiquant les moyens de les atteindre et de les faire périr en temps opportun. 

 
        Le secrétaire, 
 
 

Séance du 12 février 1840 126 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Le préfet demande à connaître l’emploi de la somme de 1000 francs allouée pour 

engagement à la race bovine. Le président a répondu qu’une somme de 612 francs restait 
disponible et qu’elle serait utilisée comme il a été indiqué. Les propositions faites à cet égard 
à plusieurs fermiers n’ont pas été acceptées, bien que les frais de déplacement, de gîte et de 
saillie dussent être payés par la Société. De nouvelles démarches seront faites … M. Castel 
annonce que M. Richard, de Charente, a l’intention d’envoyer des génisses chez M. 
Coutanceau, pour les faire couvrir par le taureau Durham ; cet exemple a déjà été donné par 
le président de la Société. 

 
M. Ardouin, artiste vétérinaire, remercie la Société de la bienveillance avec laquelle elle 

a accueilli son mémoire. Il persiste à penser que la race bovine a dégénéré depuis quelques 
années. Déjà en 1815, M. Chambert attribuait le dépérissement du type local à un vice 
d’appareillement et à des accouplements prématurés. Les propriétaires ont la mauvaise 
habitude de faire saillir les vaches par des taureaux qui n’ont pas atteint l’âge convenable. 
Faisant cette observation à un cultivateur à son aise, celui-ci répondit que le haut prix des 
bestiaux depuis quelques années produisait ce résultat ; et que la différence de valeur entre un 
veau d’un an et un veau de deux ans étant peu considérable, on préfère s’en séparer au 
premier de ces deux âges. Mais on commence à s’apercevoir que les sujets qu’on obtient ainsi 
se ressentent de l’insuffisance des étalons ; le cultivateur se propose de ne se servir, 
désormais, pour saillir les vaches, que de taureaux de deux ans. 

 
M. Lesson fait un rapport sur le tableau d’entomologie de M. Chassériau. Il loue la 

qualité de son travail, la fidélité avec laquelle il a représenté quelque-uns des insectes qui 

                                                 
126 Du 3 au 6 février 1840, en Algérie, à Mazagran à l’est d’Oran, une poignée de Français (123) résistèrent 
héroïquement à Abd-el-Kader, à la tête de 14000 hommes, qui dut finalement se retirer. 
 
10 février 1840 : Mariage de Victoria, reine d’Angleterre. 
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dévastent les arbres et arbrisseaux. M. Chassériau invite les horticulteurs à les détruire, soit à 
l’état de larves, où ils exercent leurs ravages, soit à l’état d’insectes parfaits avant la ponte. M. 
Lesson désigne à l’attention de notre correspondant le taupin strié 127, le lymexylon naval, le 
nylophage 128; il serait bien intéressant d’étudier leurs mœurs et surtout les moyens de les 
détruire. 

 
M. Guillon présente un mémoire dans lequel il constate l’existence d’une loi générale 

qu’il appelle de relativité. En chimie, les molécules des corps s’associent en vertu d’une loi 
d’affinité. De même dans l’ordre moral, on découvre des rapports de relativité produite par 
des affections sympathiques. Tout est relatif dans ce monde. La loi mystérieuse qui attire l’un 
vers l’autre des atomes matériels, est la même que celle qui entraîne l’un vers l’autre, sous 
l’empire de certaines règles de convenance, des êtres pensants et aimants, par suite de 
sympathies invincibles… M. Guillon, s’appuyant sur l’autorité de Montesquieu, généralise 
cette loi de relativité. En effet, les lois en général sont en rapport avec les mœurs d’un pays et 
se modifient avec elles, sous peine de tomber en désuétude. De même, en littérature, il n’est 
point de principe absolu régissant des lois du goût invariables : d’où une appréciation plus 
tolérante des œuvres d’art. M. Guillon ne croit pas à la décadence de notre littérature, pas 
plus que de notre société ; il admet la loi du progrès qui se réalise dans ces époques de 
transition où les croyances flottent incertaines, où les esprits se consolent des malaises du 
présent en les considérant comme le douloureux enfantement d’un eldorado  de l’humanité.  

 
M7, p.315-325] 

Guillon, avocat.  Relativité. Exposé philosophique qui tente de démontrer l’universalité des lois d’attraction, de sympathie, qui 
régissent, non seulement le monde de la chimie et de la physique, mais aussi celui des idées : scientifiques, politiques, 
juridiques, psychologiques, artistiques et littéraires.                                                                                   (10 pages) 

 
En ce qui concerne Montesquieu, M. Dubois rappelle qu’il faisait une distinction bien 

prononcée entre les lois du monde physique et celles du monde moral ; les premières 
s’appliquent fatalement, les secondes concernent des êtres intelligents qui peuvent s’y 
conformer ou non… Quant aux sympathies, M. Dubois fait observer qu’il y a parfois 
antagonisme entre l’amour du devoir et l’entraînement des passions. Selon le précepte du 
sage, il faut fuir le péril pour ne pas périr dans le péril. Quand il y a sympathie du côté des 
passions, il y a en même temps antipathie pour le devoir, qui nous retient de suivre notre 
penchant … La passion qui n’est pas avouée par le devoir, peut quelquefois être admise 
comme circonstance atténuante, mais jamais comme pleinement justificative … 

 
M. de Boissac poursuit la lecture de ses souvenirs de la campagne de Russie. A partir de 

ses observations particulières et de la renommée contemporaine, il fait revivre les 
personnages qui ont joué un rôle dans cette grande expédition militaire entreprise avec de 
hautes espérances. L’armée était redoutable du fait du nombre de ses combattants et du 
souvenir de ses triomphes passés ; mais elle était composée en partie d’alliés forcés, que la 

                                                 
127 Le taupin rayé : L'espèce Agriotes lineatus (taupin rayé), commune en France, longue de 7,5 à 10 mm, est un 
insecte brun ou brun roussâtre, aux élytres généralement plus clairs que le prothorax ; les espaces impairs 
compris entre les stries des élytres sont en outre généralement plus clairs et portent davantage de pointillés et de 
poils que les espaces pairs. La forme cylindrique et allongée des larves leur a valu le nom de «vers fil de fer». 
Elles rongent les racines du blé et d'autres céréales, ce qui les rend nuisibles.  
On le trouve en Europe, dans l'ouest et au centre de l'Asie, à l'ouest de la Sibérie, en Afrique du Nord. Il a été 
introduit en Amérique du Sud et en Nouvelle-Zélande. 
 
128 nylophage : probablement pour xylophage (se dit des insectes qui se nourrissent de bois, vivant ou mort).  
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bonne fortune réunissait à contre-cœur sous un même drapeau, que l’adversité devait leur 
faire déserter avec empressement. 

Cinq personnages figurent dans la galerie de ce jour : le prince Barclay de Tolly129, 
Kutusoff130, Bagration, Milarodowich et Platon. 

Les généraux russes se partageaient en deux classes, les uns partisans de l’ancienne 
tactique, les autres de la science et de la méthode. Pour les premiers, la force se fondait 
uniquement sur l’impétuosité de l’attaque, sur une fermeté de courage qu’aucun danger ne 
pouvait ébranler, sur les ruses, et ne tenant aucun compte du sang des hommes. A côté de ces 
généraux de l’école de Sauvarof, on voyait figurer des capitaines de l’école allemande, 
prudents, imitatifs, et qui avaient profité à leurs dépens des expériences acquises sur les 
champs de bataille d’Austerlitz et d’Iéna. A la tête de ces généraux figurait Barclay de Tolly ; 
il sut braver la popularité du moment pour suivre un plan qui consistait à permettre à l’armée 
française de s’avancer sans obstacle, à ne pas lui disputer le passage du Niémen, à la laisser 
se commettre en s’aventurant loin de la France, n’ayant par derrière et bien loin encore que 
des pays alliés qu’un revers de fortune devait facilement rendre ennemis. L’opinion publique 
s’élevait en Russie contre cette tactique de Barclay de Tolly ; on s’indignait de ce qu’il 
laissait un libre cours à cette marche envahissante et il dut à cette faveur populaire la perte 
du commandement en chef, et cependant il ne crut pas descendre en servant dans un rang 
secondaire, le jour de cette bataille de la Moskowa dont le succès coûta si cher à un 
vainqueur que ses pertes affaiblirent plus que les vaincus. 

Kutusoff, peu ami de l’empereur Alexandre, était soutenu par la noblesse ; il était venu 
prendre sa place dans l’armée commandée par Barclay de Tolly, après avoir terminé la paix 
avec la Turquie, que Napoléon avait armée contre la Russie, afin de se ménager une 
puissante diversion. Le général Milaradowich se distinguait par un brillant courage, par la 
prestance d’un beau physique, par sa bonne grâce, par la vivacité et la justesse du coup 
d’œil, par la promptitude dans l’exécution ; c’était le Murat de l’armée russe.  

Les Cosaques formaient la cavalerie irrégulière, habile à harceler ses opposans, à 
attaquer, à fuir avec rapidité ; elle était commandée par l’hetman 131 Platon, qui exerçait sur 
elle une puissante influence. 

 
M. Maher communique une notice sur le Mexique, en deux parties, la première sur cette 

colonie à l’époque de la suprématie espagnole, la seconde sur son état actuel 132. Notre 

                                                 
129 prince Barclay de Tolly : (Mikhaïl Bogdanovitch). Maréchal russe d'origine écossaise (1761 —1818). Il 
devint ministre de la Guerre en 1810 et, en 1812, mit en œuvre sa tactique qui consistait à attirer les Français 
jusqu'au cœur de la Russie pour épuiser leurs forces. Il participa encore aux campagnes d'Allemagne (1813) et de 
France (1814); il fut promu commandant en chef des armées russes en 1815.  
 
130 maréchal Koutouzov : (Mikhaïl Illarionovitch Golenichtchev-Koutousov, prince Koutouzov de Smolensk). 
Feld-maréchal russe (Saint-Pétersbourg, 1745 — Bunzlau, Silésie, 1813). Il servit en Pologne (1764-1769) et se 
distingua dans la guerre de 1788-1791 contre les Turcs. Durant la campagne de 1805, il tenta de dissuader le tsar 
Alexandre Ier de mener l'offensive qui devait se solder par la victoire de Napoléon à Austerlitz. Nommé en 1812 
commandant en chef des forces russes, il ne réussit pas à arrêter Napoléon à la Moskova, mais, en appliquant une 
tactique de harcèlement, il transforma en désastre la retraite des Français (1812). À la tête de l'armée austro-
prussienne, Koutouzov envahit la Pologne en 1813, mais il mourut au moment où il se préparait à lancer une 
offensive décisive contre Napoléon.  
 
131 Les cosaques élisent leur propre gouvernement, à la tête duquel se trouve l'ataman, ou hetman, assisté d'un 
conseil de chefs militaires et d'une assemblée communautaire, la rada. 
 
132 L’armée espagnole, sous le commandement de Cortès, avait fait la conquête de l’empire aztèque dès 1521. La 
colonie  du Mexique était devenue Vice-royauté de Nouvelle-Espagne. De 1811 à 1821, plusieurs mouvements 
révolutionnaires aboutirent à l’indépendance. La République fut proclamée en 1823 par le général Antonio 
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collègue s’attache ensuite à démontrer qu’il eut été contraire au droit des gens de s’emparer 
sans déclaration préliminaire du Fort de Saint Jean d’Uloa, et que plus tard, vu l’insuffisance 
du blocus pour obtenir de légitimes réparations, des forces supérieures devinrent nécessaires 
pour s’emparer de ce fort, sans coup férir, la sûreté des propriétés et des nationaux français 
étant attachée à un succès qui ne devait pas seulement être probable, mais assuré, à cause 
des réactions sanglantes que n’aurait pas manqué d’entraîner un revers. 

M. Maher commence par caractériser le gouvernement mexicain, avant l’époque de 
l’émancipation. La nécessité de maîtriser des populations indigènes hostiles avait justifié, 
dans le principe, l’emploi de mesures rigoureuses, et d’un despotisme que les circonstances 
seules pouvaient excuser. Les règlemens comme les lois ont leur époque d’opportunité, et les 
maintenir à contre-temps, c’est provoquer des réactions violentes qui entraînent souvent des 
bouleversements qu’on aurait pu prévenir, en modifiant un état de choses qui avait pu avoir 
sa bonté relative. La partialité révoltante pour les espagnols du continent auxquels toutes les 
faveurs étaient accordées, devait nécessairement indisposer la population indigène, race 
mixte, formée de sang espagnol, portugais, indien et nègre. La révolution éclata et la 
république fut proclamée. A partir de cette époque, l’anarchie n’a cessé de régner, et des 
gouvernemens militaires abattus et relevés à de courtes distances annulent l’autorité 
constitutionnelle. Les fédéralistes et les unitaires suscitent d’incessantes révolutions, le parti 
vaincu trouve facilement un asile dans un immense territoire où il est impossible de 
l’atteindre et de l’anéantir ; aussi, dès qu ‘une occasion favorable se présente, reparaît-il 
pour tenter de nouveau la fortune. Les armées qui soutiennent les partis sans cesse 
renaissants ne sont pas composées de soldats ayant des convictions et combattant pour faire 
triompher leurs principes, ce sont des stipendiés qui se battent mollement pour gagner leur 
solde en payant le moins possible de leur personne, des repris de justice qu’aucun sentiment 
généreux n’anime. L’impôt se compose uniquement du produit des douanes et de capitation 
forcée qu’on prélève sur les  négociants étrangers, établis en grand nombre au Mexique où 
l’on compte près de 4000 français. Notre consul était intervenu plusieurs fois afin d’obtenir 
des réparations pour des dommages faits à nos concitoyens, pour des vols, pour des 
assassinats. 

Le gouvernement mexicain répondait à ces réclamations de plus en plus pressantes, 
d’une manière évasive, sans bonne foi. Le méfait avait-il eu lieu dans l’intérieur, il disait qu’il 
n’en avait pas eu connaissance ; s’il s’était passé sous ses yeux dans une ville du littoral, il ne 
pouvait saisir le coupable. Enfin le gouvernement français, poussé à bout par les perpétuelles 
tergiversations, résolut d’obtenir justice par le blocus, tarissant ainsi les sources du trésor 
public. Nombre d’existences se trouvèrent ainsi menacées parmi les muletiers, les porte-faix 
dont le manque de pain fit des exaltés ;enfin la pénurie sans cesse renaissante aurait amené le 
gouvernement mexicain à de meilleurs sentimens, lorsque le parti prêtre offrit un million, 
somme qui réveilla la forfanterie du peuple mexicain, spirituel mais ignorant, plein d’audace 
devant un pouvoir faible, plein de soumission devant une force imposante. Le blocus avait 
commencé en avril 1838 ; M. Maher fait remarquer avec raison que s’emparer, après 
quelques temps d’un blocus sans succès,  du fort de Saint Jean d’Uloa par surprise, sans 
déclaration préalable de guerre, c’eut été comme il le dit une escroquerie militaire peu 
honorable. Plus tard, lorsque le baron Deffandis écrivait au commandant de la station que les 
moyens employés jusqu’à ce moment ne réussissant pas, il fallait user de la force mais à coup 
sûr, la flotte d’occupation composée seulement de 2 frégates de 60, de 2 brigs de 20 et de 3 
                                                                                                                                                         
Lopez de Santa Anna. Les relations avec la France devinrent tendues, le gouvernement mexicain refusant de 
payer ses dettes aux négociants français (dont un pâtissier). La guerre des  gâteaux entraîna en novembre 1838 le 
débarquement des français à Vera-Cruz, puis (le 27 novembre) la prise de Saint-Jean  d’Ulloa. Un traité fut signé 
entre la France et le Mexique le 9 mars 1839. 
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brigs de 10 canons, sans bateaux à vapeur, avait peu de chances d’obtenir un succès assuré, 
comme les circonstances l’exigeaient. M. Maher discute ensuite les deux plans d’attaque 
qu’on pouvait suivre alors, et il démontre que l’un était impraticable et l’autre insuffisant. 
Remplacé dans son commandement au moment où se réunissaient des forces navales 
imposantes, la frégate L’Herminie  appareilla pour la France le 15 novembre 1838, après un 
pénible blocus, marqué par six mois de privations de tous les genres et par des épidémies de 
fièvre jaune, de scorbut, de dyssenterie.  

 
M. René Trédos lit une pièce de vers intitulée La journée du sage. Les sujets de ce genre 

ne se prêtent guère à l’analyse. M. Trédos prend le sage à son réveil et le suit dans la 
journée. Il peint son bonheur, soit qu’il contemple les tableaux de la nature, soit qu’il rentre 
au sein du foyer domestique où il trouve le bonheur au milieu d’une nombreuse famille. Ces 
joies pures, ces plaisirs raisonnables, le témoignage d’une bonne conscience le dédommagent 
des faveurs de la fortune et du pouvoir. 

 
        Le secrétaire 
 
 

Séance du 26 février 1840 133 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Pièces de correspondance : 

1° Journal de la Société d’Agriculture et des Comices agricoles de Niort (n° 23 du 25 
janvier). 

2° Annales d’Agriculture du département d’Indre et Loire (juillet et août 1839). 
3° Mémoires de la Société académique de Falaise (1er bulletin de 1830).  
 

M. Ardouin, reçu membre correspondant, adresse une lettre de remerciement. 
 
M. Lemoyne  analyse  un rapport du maître (sic pour maire ?) de Strasbourg sur les 

causes du paupérisme et sur les moyens convenables d’en prévenir et d’en corriger les effets. 
Le maire de Strasbourg rappelle les différents établissements fondés dans cette ville afin 

de soulager les informes (sic pour infirmes ?) et les mendiants faute de travail. Il examine les 
causes qui contribuent dans la classe ouvrière à faire naître les malaises que provoquent 
nécessairement les différentes vicissitudes de l’industrie. La concurrence illimitée exige de 
grands efforts afin d’obtenir des produits au meilleur compte possible. 

Ainsi les bénéfices diminuent par suite de cette concurrence qui ne se soutient que trop 
souvent au moyen du charlatanisme et de la mauvaise foi ; l’ouvrier n’a donc qu’une position 
précaire car le travail peut être suspendu par un ensemble de circonstances qui menacent son 
existence journalière. 

Ajoutez à ceci que le fabricant, obligé de se contenter d’un mince profit, cherche à 
étendre ses affaires le plus possible ; qu’il opère sur des capitaux dont la plus grande partie 
n’est pas à lui, et qu’ainsi, dans des spéculations souvent téméraires, il compromet d’autres 
intérêts que les siens, associant sans compensation aucune les bailleurs de fonds au danger 
de ses spéculations, sans bonifier en cas de succès les intérêts d’un capital qu’il expose à des 
chances où il ne se trouve pas seul compromis, faisant partager la perte et non les profits 

                                                 
133 20 février 1840 : la Chambre refuse une dotation demandée par le roi pour le mariage du duc de Nemours. 
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extraordinaires. Entre le fabricant et l’ouvrier ne s’établissent pas des relations affectueuses 
et de confiance ; ce dernier considérant le plus souvent l’industriel au service duquel il est 
soumis comme un homme qui cherche à l’exploiter au meilleur compte possible, et dont il doit 
se méfier comme d’un maître qui utilise son esclave en quelque sorte, non de droit mais de 
fait, au plus bas prix possible ; qui le recherche lorsque la commande presse, et qui 
l’abandonne lorsqu’elle languit : de là naît une défiance souvent réciproque et  un esprit 
d’hostilité dont les ennemis de l’ordre peuvent malicieusement abuser. Ajoutez à ceci que 
cette vie précaire enlève à l’ouvrier toute prévision de l’avenir, qu’il s’abandonne à la 
débauche pour s’étourdir, ne se préoccupant que du moment actuel sans soin aucun de 
l’avenir et même du présent de sa famille ; ainsi il n’est pas économe et prévoyant dans les 
temps où le travail donne, et dans les momens de relâche, il n’est pas soutenu par cette force 
morale et religieuse qui le rendraient économe à une époque et plus résigné et moins 
malheureux à une autre ; les bons temps viendraient ainsi au secours des mauvais. M. le 
maire de Strasbourg fait ressortir ce que présenteraient d’avantageux les anciennes 
corporations à certains égards, sans prétendre qu’il fut convenable de les faire revivre 
aujourd’hui avec leurs inconvéniens incontestables ; il pense cependant qu’il aurait été 
possible de mieux organiser le travail sans entraver le libre développement de l’industrie. 
L’abaissement du prix des objets manufacturés ne lui paraît pas compenser le dommage que 
l’ouvrier éprouve en tant que consommateur d’une foule de choses étrangères aux produits 
qu’il fabrique. Ne perd-il pas en effet si le prix de la journée se maintenant au même niveau, 
les objets qu’il confectionne et dont il a besoin baissent de 5%, tandis que les autres objets de 
première nécessité se soutiennent au même taux ou même haussent de valeur ? M. le maire 
rappelle que la France est essentiellement agricole, que ses intérêts moraux et matériels 
devraient la déterminer à porter principalement ses capitaux et ses bras vers les terres 
improductives dont elle possède une grande étendue. Au moyen d’une souscription on avait 
fondé à Strasbourg une maison de refuge dans laquelle on recevait 150 mendians valides. 
Mais avec le temps, le zèle des souscripteurs a langui, et le bureau de bienfaisance a mis 
l’administration municipale en demeure de se charger de cet établissement. Une commission 
nommée par le maire a fait un rapport dont ce magistrat adopte presque toutes les 
conclusions : elle a été d’avis qu’il n’était pas de l’intérêt de la ville de se charger d’une 
maison de refuge, laquelle transformée en établissement industriel, ne reviendrait pas pour 
400 ouvriers valides à moins de 500 000 francs ; que d’ailleurs il résulterait de là une 
concurrence fâcheuse pour l’industrie privée. M. le maire de Strasbourg a proposé alors 
d’utiliser, pour y établir une colonie d’indigens valides, la forêt d’Ostwald, propriété 
communale qui ne produit pas actuellement 1300 francs de revenu net, exposée qu’elle est au 
voisinage d’une grande ville à la déprédation  des classes indigentes ; elle contient 500 
hectares, on retirerait du déboisement de cette forêt de quoi couvrir les frais de premier 
établissement qui ne monteraient pas à plus de 150 000 francs ; il pense qu’avec une sage 
administration on parviendrait à discipliner les travailleurs qui s’accommoderaient mieux de 
travaux en plein air et qui exigent un exercice salutaire, que de ceux qui s’exécutent dans des 
salles où on vit au milieu d’un air vicié, où il y a peu de variété dans les occupations, où 
l’immortalité (sic pour immoralité ?) est le résultat d’un combat journalier. M. le maire admet 
qu’avec un système de culture bien entendu, on parviendrait facilement à porter à 800 000 la 
valeur du sol occupée par la forêt d’Ostwald ; il n’entre du reste dans aucun développement 
sur les moyens d’exécution ; mais avant d’exposer le projet précité, il a commencé par 
s’environner de tous les documens empruntés aux expériences faites en d’autres pays. 

M. Lemoyne, avant d’exposer cette intéressante analyse, avait commencé par donner 
des renseignemens sur l’état des colonies agricoles où les travailleurs sont distribués par 
famille, chacune ayant sa maison à part, avec un nombre de têtes de bestiaux qu’on 
proportionne à la modicité des terrains qu’ils ont à faire valoir. M. Lemoyne remarque que 
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l’expérience s’est prononcée contre ce système, que les moyens de surveillance sont bien 
moins faciles que sur un ensemble d’individus soumis à une inspection active et pour ainsi 
dire de tous les instans ; l’immortalité (sic pour immoralité ?) ainsi que la paresse avaient 
envahi ces colonies à domiciles isolés, ceux qui les peuplaient comptant, pour parer aux 
inconvéniens de la vieillesse, de la maladie et de la pauvreté sur les ressources des hospices. 
M. Lemoyne préfère d’ailleurs, pour utiliser les mendians valides, les travaux agricoles aux 
travaux industriels. Notre collègue pense qu‘avec des dispositions convenables, les colons 
agricoles d’âges et de sexes divers pourraient être facilement réunis, sans qu’on eût à 
redouter les inconvéniens d’une cohabitation rapprochée.  

 
[M7, p. 325-328] 

Lemoyne . Sur la colonie agricole que doit établir la ville  de Strasbourg pour prévenir et corriger le paupéri sme.   
Voir ci-dessus le CR de séance du 26 février 1840                                                                                                 (4 pages) 

 
Selon M. Trédos, la méthode d’enseignement doit être conforme à la méthode naturelle 

de découverte. Les règles ne précèdent pas les exemples, elles viennent après, elles les 
légitiment, elles sont l’expression formulée d’une foule de faits particuliers. Le style n’est que 
la forme de la pensée ; donc dans l’ordre logique, il faut commencer par la psychologie avant 
d’aborder la grammaire. D’abord la classification de nos idées, puis les propositions pour les 
termes qui les constituent. 

M. Trédos pense que l’on doit débuter par les idées avant d’arriver aux mots qui en sont 
l’expression. 

Le traité de l’auteur se divise en quatre parties : 
La première renferme un traité de psychologie. 
Dans la deuxième, il développe les procédés divers de l’intelligence. 
La troisième renferme des applications. 
La quatrième est consacrée à de longs développemens qui n’auraient pas été à leur 

place dans le cœur de l’ouvrage et dont ils auraient suspendu la marche rapide. 
 
M. Lesson présente l’analyse d’un traité d’histoire naturelle intitulé Histoire naturelle 

ou élémens de la faune française, par M. Braquier, naturaliste, ancien professeur au 
musée Pyrénées de Saint Bertrand de Comminges. 

L’auteur adopte la méthode dichotomique de Lamarque et Decandolle. Il se propose 
de publier un cours complet dont on pourra se procurer des parties ou l’ensemble. C’est un 
ouvrage économique mis à la portée des étudiants et des gens du monde. M. Lesson, auquel 
cet ouvrage est dédié, en loue le plan et l’exécution. 

 
M. Braquier est nommé membre correspondant. 

 
        Le secrétaire, 
 
 

Séance du 10 mars 1840 134 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Publications reçues : 
1) Revue agricole (février 1840). 

                                                 
134 1er mars 1840 : Adolphe Thiers est nommé président de conseil et ministre des affaires étrangères.  
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2) Journal de la Société d’Agriculture de Niort. 
3) Propagation de l’industrie séricicole. 
4) Bulletin de la Société industrielle d’Angers. 

 
 Les pâturages de nos environs sont de qualité supérieure. Le beurre qui se fait dans nos 

bonnes fermes peut rivaliser avec celui de la prevalai (sic). La nature des herbages et les 
procédés de manutention concourent à lui donner ce goût délicat et parfumé qui lui assure 
une juste renommée ; aussi sa consommation ne se limite pas à l’arrondissement de 
Rochefort, il s’exporte par Bordeaux, par la voie de Royan, et pour Saintes qui reçoit 
également, par le bateau à vapeur, les produits excellents de notre jardinage, le beurre de nos 
fermes, et nos plantes potagères remontent ainsi le cours de la Charente. On sait que les 
Hollandais ont desséché, sous Henri IV et sous Louis XIII, les marais de notre voisinage, et 
qu’ils ont laissé des traces de leur établissement colonial ; de même que les génisses de leur 
pays ont amélioré, dans le temps la race bovine saintongeaise, ainsi ils ont transmis eux-
mêmes, dans la préparation du beurre, des procédés encore conservés, ainsi que le nom 
vulgaire de la baratte, Karn ; ce qui atteste qu’en rendant à l‘agriculture, par une expérience 
acquise dans une contrée dont l’existence au-dessus des eaux est artificielle, un sol 
précédemment inondé, ils ont laissé après eux des noms et des choses, le mot de Karn par 
exemple, et le procédé [consistant ?] suivant la saison à verser tout le lait dans la baratte 
pour en obtenir la partie bitureuse (sic pour butyreux ?) par le battage.  

… M. Bonnet de Lescure, notre maire et notre président, toujours préoccupé des intérêts 
moraux et matériels de notre localité, avait chargé M. Rollet de recueillir des renseignemens 
en Hollande sur les procédés de fabrication des fromages qui ont une célébrité 
gastronomique, et ceci dans le but de chercher à utiliser également nos laitages sous ce 
rapport ; la partie caséeuse du lait étant généralement négligée dans les fermes du voisinage. 
Les innovations s’introduisent assez rarement par les hommes du pays, à moins que, sortis de 
chez eux, ils n’aient acquis une expérience empruntée ailleurs. Aussi, ce sont des étrangers, 
ou des indigènes voyageurs qui transplantent les industries et qui triomphent des habitudes 
routinières. La Société avait exprimé au Ministre du commerce et de l’agriculture le vœu 
d’obtenir des fonds pour fixer ici une famille hollandaise qui aurait transporté avec elle toute 
l’économie d’une laiterie. Cette démarche n’a pas encore obtenu de succès ; cependant le 
curé de Fouras, né en Savoie, est venu donner dans notre voisinage des exemples empruntés à 
son pays dans la préparation du laitage ; la partie caséeuse séparée de la bitureuse, n’est 
employée dans nos fermes que pour faire un fromage frais sans qualité, ou le caillé est utilisé 
pour l’engraissement des porcs. Les fromages sans crème sont d’ailleurs secs et sans saveur. 
Les fromages qui se produisent dans notre marais sont de lait de brebis mais ils ne peuvent 
pas se conserver. M. le curé de Fouras avait écrit à notre président pour lui faire connaître les 
résultats qu’il avait obtenus… Ces fromages en forme de disque d’une épaisseur moyenne de 
5 centimètres, de 7 à 8 décimètres de contour, ne commencent pas comme plusieurs des mieux 
famés par blesser l’odorat ; la pâte qui en est blanche, compacte, onctueuse, unie, flatte l’œil 
et satisfait le goût. Mais ces fromages doivent se manger frais, et l’important serait de les 
préparer de manière à ce qu’on put les garder. M. Bonnet de Lescure a engagé M. le curé de 
Fouras à poursuivre ce moyen de perfectionnement. 

Du reste un dépôt de ces fromages existe à Rochefort. M. Constantin rappelle qu’un 
officier en retraite s’est établi depuis quelques temps dans une ferme de la commune du 
Breuil, qu’il y a transporté les procédés de fabrication de fromages de Brie, qu’il réussit et 
qu’il en existe un entrepôt chez un marchand épicier de la ville… 

Un membre a rappelé les différens modes de préparation du beurre dans la Vendée ; 
aux environs de Fontenay par exemple, on fait chauffer le lait pour en obtenir la crème, et il 
se vend ensuite au su de tout le monde, pour les différents usages ordinaires ; il faut 
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demander dans les fermes du lait pur ou frais pour s’en procurer à moitié prix au dessus de 
celui qui se vend au marché. Dans certaines localités du Poitou, on laisse en été aigrir le lait, 
on l’écrème, le caillé se consomme dans les fermes pour les travailleurs et pour 
l’engraissement des bestiaux, des porcs surtout ; les fromages renommés y sont de chèvre. 
Dans notre pays, en Aunis mais le plus ordinairement en dehors des marais desséchés par les 
Hollandais, en hiver, au moyen de brasiers déposés dans la laiterie et dans les armoires, on 
élève la température, afin de hâter la formation de la crème ; en été, les vases qui contiennent 
le lait sont placés dans un endroit frais, afin qu’il ne se prenne pas aussi promptement et 
qu’une partie de la crème ne demeure pas dans le caillé qui s’utilise pour faire une espèce de 
fromage frais qu’on ne met pas dans la forme, que les gens de la métairie mangent, ou qui est 
vendu par cuillérée au marché. Ce qui constitue particulièrement la supériorité de notre 
beurre choisi, c’est que dans nos fermes on entretient un grand nombre de vaches ; qu’on 
n’est pas obligé dès lors d’accumuler pendant plusieurs jours la crème qui devient alors 
aigre ; que nos pâturages sont de première qualité et qu’on se sert du procédé hollandais 
pour obtenir la partie butyreuse (sic). 

 

M. Boffinet, un de nos associés correspondants, nous adresse ses réflexions sur les exemples 
nombreux de suicides qui affligent la société… Le suicide est contraire à la fois à la loi 
naturelle, religieuse, civile. La nature attache étroitement à la vie tous les êtres animés placés 
sur la terre par la providence ; il ne nous appartient pas de nous soustraire à la mission que 
nous avons à remplir. Nés dans la société, nous avons des devoirs à acquitter envers elle. Les 
animaux, auxquels nous sommes supérieurs sous tant de rapports, ne cherchent pas à abréger 
le temps de leur existence, l’homme seul donne cet exemple, il aime la vie, mille 
considérations morales devraient l‘y attacher, et cependant il cherche souvent à s’en délivrer 
comme d’un fardeau importun. 

M. Boffinet attribue à différentes causes le nombre des suicides qui retentissent 
journellement dans les feuilles publiques. Le défaut de croyance religieuse nous enlève des 
moyens puissants de consolation, de force, de crainte qui nous feraient supporter avec 
résignation les diverse peines de la vie, par la perspective d’un avenir encourageant, ou par 
la considération des châtiments qui seraient réservés à celui qui, de son propre mouvement, 
renonce à une vie qu’il ne s’est pas donnée. On poursuit à ses risques et périls ce néant dans 
lequel le matérialisme ensevelit tout, jusqu’à ces espérances d’une autre vie que proclame 
l’instinct de l’humanité. Les ambitions trompées se gendarment contre la société, l’accusent 
de son insuffisance à nous satisfaire ; on lui en veut, on lui fait un crime du malaise qu’on 
éprouve, on s’y trouve déplacé et le suicide se trouve là pour nous débarrasser d’une vie que 
nous ne savons pas utiliser en réglant nos pensées, nos désirs. 

La littérature, par ses tableaux pleins d’exagération et de dévergondage, par son 
mépris pour les principes moraux qu’elle attaque, par son dédain pour tous les moyens de 
consolation et de force qu’elle enlève, altère le jugement, pervertit la raison, exalte 
l’imagination, blesse la jeunesse surtout, et comme il ne lui reste de bonne heure rien à 
apprendre, rien à goûter dans le monde des réalités qui le froisse, elle cherche à se soustraire 
à un monde qui l’offense. Ainsi, les sens étant amortis par une surexcitation  artificielle, 
l’imagination flétrie prématurément, le moral perverti, il ne lui reste dès lors ni jouissance à 
éprouver, ni bien à faire ; elle tente donc la fortune dans un autre ordre de choses, où elle se 
précipite avec un aveugle désespoir, avec une ambitieuse curiosité. 

Rien de contagieux comme l’exemple. Il y a bien des siècles qu’un homme de génie a 
proclamé que l’esprit d’imitation était une loi constitutive de l’humanité. Les journaux, pour 
remplir les colonnes et pour satisfaire le besoin d’émotions vives de leurs abonnés, ne 
négligent aucun cas de suicides, considérés dans leurs motifs et dans leurs moyens 
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d’exécution ; en les proclamant avec une régularité ponctuelle, avec solennité, on en 
provoque ainsi de nouveaux. 

En général, en morale, en politique, en médecine il est plus facile de signaler et de 
décrire, de faire de l’anatomie et de la physiologie pathologique, plutôt que de la 
thérapeutique. M. Boffinet cherche toutefois à indiquer quelque prophylactique contre le 
suicide. Il voudrait qu’une critique sévère et consciencieuse à défaut de censure, ramenât 
notre littérature dans de meilleures voies, 2) qu’on interdit aux journaux des annonces 
régulières de suicides, 3) qu’on inspirât  aux jeunes gens le goût de l’agriculture, où les bras 
ne manquent pas à la vérité, mais où l’intelligence fait défaut ; là, ils pourraient trouver, avec 
des occupations intéressantes et productives, le calme et l’esprit ; et dans une vie pratique et 
d’application, ils sortiraient de ces rêveuses chimères qui entretiennent la paresse de l’âme et 
qui lui font perdre de son énergie et de sa dignité. 

 
M. Maher lit la 3ème partie de son voyage à bord de L’Herminie ; elle a pour titre : Les 

Bermudes. Les forces navales en station devant la Véracruze 135 étaient insuffisantes pour 
tenter un coup de main, avec assurance de succès ; la saison des rafales et des courants 
violents qui  les accompagnent était survenue. L’Herminie avait eu à souffrir de tant de 
privations (de celle de l’eau par exemple, distribuée pendant six mois avec une parcimonie 
forcée), d’une épidémie de fièvre jaune ; elle devait alors, par mesure de prudence et même de 
nécessité, s’éloigner de Veracruz pour faire voile vers La Havane. On était alors au mois de 
septembre ; la traversée fut de 30 jours. Le commandant (sic pour commandement ?) ayant 
été enlevé à M. Basoche, l’Herminie dut retourner en France. Elle traversa le canal de 
Bahama au milieu des tempêtes, sous un ciel continuellement obscurci par les nuages, et 
arriva ainsi aux îles Bermudes, dont le commandant voulait prendre connaissance afin de se 
diriger plus sûrement vers la France. Des récifs nombreux environnaient ces îles ; ils ne sont 
marqués sur les cartes que par quelques croix noires. L’Herminie, tourmentée par les vents, 
entraînée par les courans, vint donner contre des rochers à fleur d’eau ; sa mâture fut 
ébranlée par les secousses du tangage ; des voies d’eau inépuisables se déclarèrent, et force 
fut, dans l’impossibilité de sauver le navire, de songer à sauver l’équipage. Les embarcations 
de la Frégate, et les embarcations anglaises recueillirent d’abord les malades puis les 
passagers, puis l’équipage, suivant un ordre d’appel contre lequel personne ne murmura. 

A Sommerset, les naufragés au nombre de 500 reçurent l’accueil le plus hospitalier. Les 
matelots pour se dédommager du mauvais temps se répandirent dans l’île, s’enivrèrent d’eau-
de-vie, goûtant le sommeil sur un sol qui ne pouvait leur manquer. Des fêtes, des dîners 
splendides furent donnés à l’Etat-Major. Cependant les officiers s’occupèrent de sauver du 
bâtiment naufragé le gréement, l’artillerie. 

M. Maher relève l’erreur de Maltebrun qui prétend que l’archipel des Bermudes couvre 
un espace de 35 milles ; il faut dans la réalité le réduire à 27. Les récifs madréporiques avec 
les îles occupent une étendue de 285 milles. La population de l’île est de 10 000 dont la moitié 
se compose d’esclaves affranchis que leur liberté embarrasse et réduit à la misère, n’ayant ni 
fonds à exploiter ni avances ; plus esclaves qu’auparavant de leurs maîtres qui leurs font la 
loi, après avoir été pécuniairement dédommagés par la métropole. Les Bermudes ne sont 
intéressantes que par leur position géographique et militaire, relativement aux Etats-Unis. Le 
sol calcaire en est infertile, on n’y voit que quelques genévriers et cèdres rabougris. La 
chaleur y est modérée, et si la terre s’y prêtait, on y récolterait les fruits des tropiques et des 
zones tempérées. Jamais la fièvre jaune ni l’hépatite n’y règnent endémiquement. 

La botanique, la conchyologie, la zoologie n’y trouve presque  aucune collecte à faire. 
Quelques grottes sont remarquables par des stalactites et des stalagmites de carbonate 

                                                 
135 Veracruz : Ville du Mexique, sur le golfe du Mexique; 
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calcaire, partant de la voûte et du sol, se rencontrant, se soudant ensemble, et formant des 
colonnes naturelles, lesquelles reflètent avec un merveilleux effets les torches que portent les 
visiteurs. Les habitants des Bermudes spéculent sur les fournitures qu’ils font aux bâtiments 
de l’état, et surtout sur le sauvetage dont un tiers leur appartient, sans y comprendre les frais 
de transport et d’emmagasinement. Les vents et les courans sont si violens et les récifs si 
dangereux qu’on n’y compte pas moins de douze ou quinze naufrages chaque année. 

 
 
M. Fleury, médecin de la marine, adresse un mémoire dans lequel il cherche à retrouver, 

mieux que les auteurs occupés d’archéologie géographique, la position du promontoire des 
Santons, qui, suivant Ptolémée, devait être situé entre l’embouchure de la Charente et le 
Portus Santonum. Afin de se guider dans ses recherches mieux que ses prédécesseurs, il 
commence par tracer une carte du golfe des Santons, tel qu’il devait être sous la domination 
romaine. Des méprises ont eu lieu, selon lui, parce qu’on n’a pas rétabli l’ancien état des 
choses. En raisonnant d’après l’actuel, on conjecture selon une configuration des lieux qui 
s’est considérablement modifiée depuis les temps anciens. L’amoncellement des sables et des 
vases a formé une terre ferme qui relie les îles autrefois éparses dans le golfe. Ainsi les îles de 
Marennes, d’Hiers, de Piblé, ont été reliées au continent. La mer baignait alors plus 
intérieurement nos côtes, et sur les bords du golfe étaient situées : Saint-Nazaire, Saint-
Agnant, Saint-Jean-d’Angle, Saint-Symphorien, la Sauvagère, Bourignon.  

M. Massiou place ce promontoire à l’extrémité ouest de Chassiron dans l’île d’Oléron. 
M. Fleury attaque cette opinion car elle ne satisfait pas à l’indication de Ptolémée (entre 
l’embouchure de la Charente et le Portus Santonum). Il est peu probable que les Romains, 
dont le naviguation était si timide, allassent doubler le promontoire pour entre dans le golfe. 
M. Fleury voit donc ce promontoire là où s’élève la tour romaine conduisait (sic pour : sur le 
chemin qui conduisait ?) de Burdigalia à Mediolanum. 

M. Fleury prétend que le Portus existait où se trouve le village de Toulon, au camp de 
Cesar, éloigné ainsi seulement de trois lieues de la capitale du pays des Santons. M. Fleury 
constate la nouveauté toute marine et d’alluvions de certaines parties de l’arrondissement de 
Marennes, par l’inspection des coquillages qui s’y trouvent, des plantes qu’on y recueille sur 
les terrains plus anciens ; le sol s’est exhaussé, une végétation plus luxuriante et plus 
vigoureuse s’y est développée et on y rencontre des vestiges des monumens civils et religieux.  

 
[M8, f° 2v-6v ] 

E.J. Fleury, DM, chirurgien major de la marine au p ort de Rochefort . Gisement probable du Promontorium Santonum  
pour faire suite au mémoire sur l’établissement du Portus Santonum, extrait  des numéros 34, 36, 37, 38 et 40 de l’Abeille 
saintongeaise. Voir ci-dessus le PV de séance du 10 mars 1840                                                                        (8 pages) 

 
  
M. Constantin présente un prétendu cas d’hermaphroditisme. 
Les végétaux peuvent se reproduire par des rejetons, des marcotes, des boutures, ou par 

des graines qui sont des œufs fécondés. Les êtres attachés au sol ne pouvant se rechercher 
pour s’unir, le mâle et la femelle doivent être soit conjoints sur une même tige (plantes 
hermaphrodites, monoïques, dioïques) soit sur des pieds différents ; les vents servent alors de 
véhicule au pollen. Dans la dernière classe du règne animal, chez les zoophytes 136, un rameau 
emprunte la vie au trône dont il se détache, et comme une marcotte animée, il commence en 
temps opportun son existence à part, … en s’alimentant par imbibition. Dans la classe des 
molusques, plus élevée, il existe des hermaphrodites et des androgynes : les premiers se 
fécondent eux-mêmes, les seconds se fécondent et sont  fécondés, et sont obligés, par 

                                                 
136 zoophytes (animaux-plantes) : classe groupant les invertébrés marins selon Linné. 
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conséquent, de se rechercher et de s’accoupler. Dans les classes supérieures, les sexes se 
séparent. 

La mythologie a transmis à la science le mythe d’Hermaphrodite, fils de Mercure et de 
Vénus, empruntant son nom et ses traits à son père et à sa mère. Dans le banquet de Platon, 
un interlocuteur rapporte que primitivement, il y avait des androgynes, que la chose a cessé 
 d’exister, mais pas le nom qui est mal famé, que les sexes aujourd’hui séparés cherchent à se 
rejoindre.  

La tradition mythologique a été propagée par le vulgaire et même par la science du 
passé, puisqu’au 16ème siècle, Ambroise Paré reconnaît quatre espèces d’hermaphroditisme : 
mâle, femelle, neutre, que la tératologie de notre époque adopte, excluant l’hermaphroditisme 
parfait digame, admise par l’auteur précité, qui dit que les lois anciennes ont imposé à 
l’hermaphrodite de cette classe d’opter entre les deux sexes, lui interdisant d’user tour à tour 
d’organes dans les conditions normales pour agir chacun à part et ayant vertu pour féconder 
et être fécondé… 

L’analogie entre les organes reproducteurs des deux sexes a été soupçonnée par 
Aristote, par Galien, par Descartes : le mâle ne diffèrerait de la femelle que parce que 
certaines parties de l’appareil sexuel seraient demeurées à l’état rudimentaire ; par une 
évolution anormale, ces parties peuvent ressembler plus ou moins aux parties naturellement 
plus développées dans l’autre sexe.  Mais dans les classes élevées, le même individu ne peut 
pas être un androgyne hermaphrodite parfait, cumulant utilement les deux sexes.  

Après ces considérations préliminaires, M. Constantin rend compte d’une exploration 
qu’il a faite récemment dans le canton de Surgères. Le merveilleux a toujours de l’attrait 
pour les grands nombres ; le vulgaire conclut facilement d’analogies éloignées ou fausses à 
des similitudes exactes. Le bruit s’était répandu qu’un jeune homme, du moins réputé tel, se 
trouvait dans un état qui n’appartenait qu’à un autre sexe ; que c’était un garçon-fille ; 
certains signes semblaient confirmer ces soupçons. Ainsi on se rappelait que Renaud Dinoret 
avait manifesté, dans son enfance, du goût pour les occupations des femmes, qu’il aimait par 
exemple à filer. 1ère donnée Pour satisfaire à certaines nécessités, il prenait une posture qui 
n’allait pas à son sexe supposé ; 2ème donnée. Un flux hémorroïdal périodique simulait une 
menstruation régulière. 3ème donnée. Peu de temps après l’époque des vendanges, période 
d’abandon et quelquefois de licence, ces évacuations sanguines avaient cessé d’avoir lieu. 
4ème donnée. L’imagination de Dinoret, garçon  assez simple d’une grande innocence, fut 
influencée par la rumeur publique, par les interprétations des commères du voisinage, par 
l’attention curieuse dont il était devenu l’objet ; il crut éprouver ou éprouva, sans liaison 
aucune avec son prétendu état, des envies de vomir ; il lui sembla même qu’il avait acquis un 
embonpoint de circonstance. 5ème donnée. Le bruit de cet état extraordinaire se répandit 
bientôt, appuyé d’un compte-rendu qui aspirait à être sérieux et badin à la fois, et qui 
semblait offrir à l’opinion du vulgaire, forte des cinq données ci-dessus indiquées, l’autorité 
de la science en sa  faveur.  

M. Constantin se rendit sur les lieux. Il parvint assez difficilement à obtenir la présence 
de l’individu équivoque. Notre collègue savait bien qu’il n’y avait pas lieu à constater un cas 
d’hermaphrodisme parfait, admis autrefois par les préjugés de la science comme on peut en 
juger par le passage précité d’Ambroise Paré. Mais il voulait s’assurer s’il trouverait  un de 
ces cas d’hermaphrodisme masculin-féminin, neutre, mixte masculin complexe, féminin 
complexe. Il résulta de l’examen fait par M. Constantin, 1) que l’organe excitateur et les 
glandes qui secrètent le fluide séminal sont dans l’état normal. 2) en sondant le rectum rien 
ne peut faire soupçonner l’existence d’un ovaire, ni d’un utérus. 3) point de glandes 
mammaires développées. 4) une barbe bien fournie. 5) le bassin de son sexe. 

Un examen éclairé a donc dissipé tout le merveilleux de ce prétendu cas 
d’hermaphroditisme parfait, les fausses analogies qui avaient éveillé les soupçons du vulgaire 
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ont été réduites  à leur juste valeur. Admettez, à une autre époque, des esprits prévenus, une 
science avec ses préjugés, une enquête superficielle, Pierre (sic) Ridoret (sic) serait arrivé à 
terme, n’en doutez pas ; les témoins n’auraient pas fait défaut pour confirmer ce cas 
extraordinaire, et les ouvrages du temps auraient enregistré sans scrupule, avec bonne foi, un 
cas bien constaté de tératologie. 

 
        Le secrétaire, 
 
 

Séance du 25 mars 1840 137 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 

M. Bonnet de Lescure fait hommage à la Société du discours qu’il a prononcé sur la 
tombe de M. le baron Saulse de Freycinet, préfet maritime de Rochefort, devenu un des 
membres honoraires après avoir été un de nos plus anciens membres résidans. Notre 
président a justement et noblement apprécié les mérites divers de notre collègue, comme 
officier de marine, comme gouverneur de trois colonies, comme préfet maritime, comme 
homme de lettres, d’érudition. En lui l’homme, le fonctionnaire, l’époux, le père, l’ami 
offraient les qualités les plus recommandables : justice, fermeté, intelligence, zèle à toute 
épreuve dans le service ; s’épargnant moins que les autres ; bienveillant dans ses rapports 
privés, gracieux dans ses manières, d’une politesse affectueuse, égale et non graduée ; 
homme de bord, de bureau, de cabinet, de salon ; homme d’un savoir spécial, d’esprit, de 
cœur, de caractère, philosophe et chrétien. 

 
Une lettre du sous-préfet annonce que le préfet va distribuer  entre les sociétés de ce 

département les fonds alloués en 1839 pour encourager l’agriculture. Il invite la Société à 
justifier ses droits à une quote-part. M. Bonnet de Lescure a fait parvenir immédiatement au 
préfet le volumes des procès verbaux de 1839 et le compte-rendu des séances publiques. 

 
M. Sabouraud annonce que le conseil des travaux de la Marine a fait, sur le sillomètre 

de M. Clément, les mêmes conclusions que la Société. M. Clément a été autorisé par le 
ministre de la Marine à s’embarquer sur un bateau à vapeur à Lorient, afin de soumettre son 
instrument à l’expérience. 

 
Correspondances reçues : 

1) Les annales séricicoles de 1839. 
2) Le numéro du 12 janvier de la Société royale d’agriculture de Caen. 
3) Un rapport sur une machine à battre les grains. 
4) Un bulletin de la Société royale d’agriculture.  

On remarque dans ce dernier bulletin un article fort intéressant sur diverse variétés 
de fruits excellens obtenus directement par le semis, à la suite d’essais persévérans faits 
pendant trente ans ; les pépins provenant des mêmes sujets ayant  été constamment remis en 
terre, ont fini par donner des arbres qui ont donné des produits francs de première qualité. 

 

                                                 
137 15 mars 1840 : en Algérie, occupation de Cherchell ; 24 mars, combats de Selson dans la province de 
Constantine ; 21 mars, combat de la Meskiana ; 27 mars, combat d’El Afroun. 
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Une commission, composée de MM. Potestas, Maher, Faye, Viaud est nommée pour 
inventorier les archives de la Société, et pour aviser à un moyen de conserver avec soin les 
mémoires lus par ses membres ; et à les faire transcrire sur un registre spécial. 

M. Lefèvre lit des notes sur la ferme modèle de Grignon 138 qu’il a visitée l’année 
dernière. La construction du château date de Louis XIV. Sous l’empire, Napoléon en fit un 
majorat 139 en faveur d’un de ses lieutenants, le maréchal Bessières 140. Sous le règne de 
Charles X, on échangea cet immeuble contre des rentes de l’Etat, et l’établissement actuel fut 
fondé en 1828. C’est une école d’agriculture qui réunit quatre-vingts élèves. La durée du 
cours est de deux ans ; quarante élèves sortent chaque année avec des brevets de capacité qui 
leur permettent de se livrer à l’enseignement ou à la direction des cultures partout où il le 
juge convenable. La pension est de 850 francs par an, plus 150 francs d’admission. On 
apprend aux élèves l’agriculture théorique et pratique, la médecine et la chimie vétérinaire, 
l’économie rurale et la jurisprudence qui s’y attache ; la chimie, la botanique, la géologie 
appliquées à l’agriculture, les mathématiques. L’enseignement est partagé entre neuf 
professeurs et deux répétiteurs. 

Les bœufs de travail sont le produit du croisement des races normandes et  suisses ; 
on les attelle au moyen d’un collier, ce qu’on trouve préférable à l’emploi du joug. La 
vacherie est peuplée d’une espèce provenant également du croisement de la race normande et 
de la race suisse ; la litière est faite avec des pailles de colza et navette141, recouvertes d’une 
couche de paille de blé. 

Les cochons qu’on y élève sont de l’espèce dite de Hampshire. Chaque portée, terme 
moyen, est de huit petits que l’on vend à trois mois 15 francs ; à huit mois on commence à les 
engraisser ; à un an ils pèsent communément 150 kilogrammes. 

La bergerie contient 1 000 moutons. Une magnanerie vient d’être établie à Grignon, 
mais sur une très petite échelle. 

Le magasin des instruments aratoires contient seulement un très grand nombre de 
charrues. On n’y fait pas grand cas du semoir Hugues auquel on reproche trop de 
complications. 

Un fourneau est destiné à cuire les pommes de terre pour la nourriture des bestiaux. 
Une féculerie est établie dans le parc ; on y emploie annuellement 10 000 hectolitres 

de pommes de terre. 
Une futaie ou parc sert à l’étude des arbres fruitiers. 
Après avoir visité une salle d’étude, le réfectoire, les dortoirs où le système cellulaire 

est adopté, les jardins potager, fruitier, de botanique, M. Lefèvre, toujours accompagné de M. 
Royez professeur d’économie rurale, parcourut les diverse cultures. 

Le système de la culture alterne y est adopté et on a obtenu de très bons résultats. Le 
sol de la ferme a été divisé en huit parties de 30 hectares, pour le roulement des diverses 
soles. Voici le système d’assolement : la première année on fume fortement dans la 
proportion de 80000 kilogrammes de fumier par hectare, et on sème des pommes de terre et 

                                                 
138 Cette ferme modèle de Grignon, située dans les environs de Versailles, deviendra en 1876 l’ École 
supérieure d'agriculture, formant des ingénieurs agronomes (actuellement Institut national agronomique Paris-
Grignon ou INA-PG) 
 
139 majorat : Bien inaliénable attaché à un titre de noblesse, transmissible avec celui-ci, de mâle en mâle, par 
ordre de primogéniture.  
 
140 Jean-Baptiste Bessières (duc d'Istrie). Maréchal de France (1768 — 1813). À la tête de la cavalerie de la 
garde impériale, puis de la garde dans son ensemble, il s'illustra pendant les campagnes de l'Empire. Il fut tué la 
veille de la bataille de Lützen, le 1er mai 1813.  
 
141  Navette : variété de rave fournissant des graines oléagineuses. 
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autres racines ; la deuxième année, on sème du blé de mars sur le trèfle ; la troisième on a du 
trèfle ; la quatrième on sème du blé de mars sur le trèfle ; la cinquième, on sème du froment 
sur un labour ; la sixième on sème des vesses plus du seigle pour fourrage annuel ; la 
septième, on fume avec engrais pulvérulents, poudrette, et l’on sème du colza et de la 
navette ; la huitième, on a du froment et on revient alors au mode de la première année ; hors 
sol on obtient du blé de mars, de la luzerne. Ainsi jamais de jachères à Grignon. Le froment y 
donne, terme moyen, de 20 à 22 hectolitres par hectare et au minimum (sic) de 28 à 30. 

 
       Le secrétaire, 
 
 

Séance du 8 avril 1840 142 
 

 Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Correspondances reçues : 
1) Bulletin de la Société royale d’agriculture du Mans. 
2) Bulletin de la Société industrielle d’Angers. 
 
Le préfet a alloué à la Société une somme de 800 francs, à la condition qu’elle en justifie 

l’emploi avant le 15 janvier 1841. 
 
M. Butaud, médecin à Saujon, membre correspondant, écrit à M. Lesson pour lui 

annoncer une découverte archéologique des plus intéressantes : La pointe de Suzac, dans la 
commune de Saint Georges de Didonie (sic), minée par le ressac de la mer, vient de crouler. 
On a découvert des fragmens, des corniches de marbres, des tuiles romaines mises à 
découvert, ce qui prouve l’existence d’une maison romaine là où les auteurs n’en indiquaient 
pas ; et ce qui légitime la croyance populaire qu’une ville, détruite par les envahissemens de 
la mer, existait là et a été engloutie sous les sables des remblais. La carte de l’itinéraire 
d’Antonin 143 trace la route de Blavia à Novisregum ; mais des embranchemens latéraux 
devaient conduire aux maisons du littoral, dont les restes de Suzac sont aujourd’hui une 
preuve irrécusable. 

 
M. Lemoyne propose à la Société de s’abonner au Journal d’agriculture de l’ouest, 

publié par M. Rieffel, directeur de l’établissement agricole de Grand-Jouan près Nantes. En 
effet, les analogies de sols, de climats sont d’une haute importance quand on veut reproduire 
avec avantage les procédés qui réussissent dans d’autres localités. La Société décide de 
prendre un abonnement à ce journal.  

 
[M8, f° 6v-7v] 
 

                                                 
142  27 mars 1840 : mariage du duc de Nemours. 
 
4 avril 1840 : déclaration de guerre de l’Angleterre à la Chine. 
 
143 Itinéraire d'Antonin  (en latin Itinerarium Antonini) : Manuel cartographique du IVe s. apr. J.C. qui donne 
des listes de milliers de stations sur toutes les routes de l'Empire romain, avec l'indication des distances entre 
elles.  
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Le Moyne. Note sur l’Institution agricole de Grand-Jouan et la revue d’Agriculture de l’Ouest de la France. M. Reiffel s’est 
rendu maître de 500 hectares d’ajoncs, de genêts et  de bruyères. Il y fait vivre aujourd’hui 164 perso nnes. Il a créé 
deux écoles d’agriculture : une école primaire de f ormation au travail hiérarchique pour les enfants d e 14 ans 
(moyennant une pension de 120 f), et un Institut ag ricole, formant des chefs d’exploitation, fermiers et régisseurs 
(pension : 900 f). Une portion du domaine est culti vée par les enfants, mais la plus grande partie est  exploitée en 
association par 16 familles de colons réparties en 16 habitations. Chaque colon exécute le travail pre scrit par le 
directeur et les produits sont partagés par moitié.  Ainsi est réalisée l’association du capital et du travail. « La croix, la 
presse et la charrue sont les véritables instrumens  d’une civilisation progressive » sans oublier que « le bien être 
matériel est, pour les classes pauvres, la conditio n de toute théorie» . 
                                                                                                                                                                                    (2 pages)                                

 
 
Les nouvelles industries, pour se transplanter dans un pays, exigent non seulement des 

hommes persévérans et capables, mais encore des avances considérables qui ne fructifient 
souvent que dans un avenir assez éloigné. La ville de Rochefort tend à se créer une existence 
qui ne dépende pas entièrement du plus ou moins de prospérité du port militaire ; elle a 
trouvé dans deux de ses enfans et dans le concours empressé de l’autorité municipale, les 
moyens de tenter un essai qui paraît devoir réussir.  

M. Rodanet, mécanicien distingué, essaie de créer à Rochefort une fabrique de pièces 
d’horlogerie ; M. Roy-Bry a prêté à cet établissement naissant l’appui de son crédit ; il a 
rendu compte dans cette séance du résultat obtenu depuis dix-huit mois. Paris confectionne, il 
est vrai, des pièces d’horlogerie, mais pour des montres de luxe qui coûtent jusqu’à 1 000 
francs et qui ne sont pas, par conséquent, d’un placement ordinaire. En Suisse, ces pièces 
sont fabriquées mais non conduites à un degré de fini, par des ouvriers qui travaillaient à 
domicile, dans les campagnes. L’Angleterre, elle-même, laisse à désirer sous ce rapport. M. 
Rodanet voudrait donc nous affranchir du tribut que nous payons aux étrangers, en 
fabriquant des pièces parachevées, en les mettant en œuvre, de manière à atteindre un double 
résultat en faisant mieux et à meilleur compte. La ville fournit gratuitement à M. Rodanet dix 
enfans trouvés de son ospice (sic) ; elle les entretient et M. Rodanet travaille à en faire des 
ouvriers adroits et intelligens : trois nouveaux seulement sont à ses frais. Dans le but qu’il se 
proposait de substituer des moyens mécaniques aux moyens manuels, il a dû commencer par 
former les enfans qui lui avaient été confiés, à produire les instrumens de travail, afin 
d’obtenir plus économiquement des pièces supérieures à celles du commerce. La différence 
des prix entre les pièces obtenues par les moyens mécaniques et manuels est de 1 à 3. M. Roy-
Bry a fait passer sous les yeux de la Société des unes et des autres, elles annoncent une rare 
perfection dans l’exécution. Il appelle l’intérêt de la Société sur cet établissement naissant qui 
a besoin d’encouragement, et qui va commencer à livrer au commerce les pièces qu’il a 
produites ; les plus grandes difficultés sont donc vaincues. 

La Société, s’empressant de répondre à l’appel qui lui en est fait, nomme pour 
examiner l’état de cet intéressant établissement une commission composée de MM. Bonnet de 
Lescure, Boissac, Lemoyne, Maitrot, Roy-Bry. 

 
M. Lefèvre analyse un mémoire de M. Lafargue sur la localisation de nos principales 

facultés. Dès l’antiquité, les médecins et les philosophes … ont cherché un siège particulier 
pour des phénomènes … pour lesquels ils supposaient des résidences et des instrumens 
spéciaux. M. Lafargue examine s’il est possible de localiser la sensibilité, les facultés 
intellectuelles et affectives, la volonté, la motricité, à la lumière de l’anatomie comparée, de 
la pathologie et des expériences physiologiques.  
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1) Sensibilité : M. Farville la localise dans le cervelet. M. Lafargue combat cette 
opinion, il se prononce pour la surface des hémisphères ; M. Magendie 144 n’est pas de cet 
avis. 

2) Facultés intellectuelles : L’anatomie comparée et la pathologie montrent que ces 
facultés sont inhérentes à l’organisme cérébral. Parmi les animaux vertébrés, le 
développement intellectuel suit le développement encéphalique. La proportion entre 
l’intelligence et la surface des hémisphères ne souffre que deux exceptions : l’une pour 
l’éléphant, qui a une intelligence supérieure avec un petit cerveau, et l’autre pour le dauphin 
qui a un cerveau volumineux avec une intelligence médiocre. L’anatomie pathologique 
montre que la lésion de l’organe entraîne la lésion de la fonction ; mais si la lésion n’est pas 
saisissable, on n’en doit rien conclure contre l’inhérence de la fonction à l’organe ;  et une 
lésion dans une fonction peut avoir lieu, sans que la lésion organique soit constatée, dans 
certaines affections de l’estomac par exemple. Les facultés intellectuelles sont des fonctions 
du cerveau comme la respiration est fonction du poumon. 

3) Facultés affectives : Les anciens, Hypocrate (sic), Galien, et parmi les modernes 
Bichat 145  Cabanis 146 , localisaient ces facultés dans les viscères contenus dans les cavités de 
la poitrine, de l’abdomen, dans le cœur, dans le foie, dans l’appareil digestif… M. Lafargue 
estime que ces fonctions sont seulement les excitans des fonctions dont le siège est dans le 
cerveau. En étudiant la série des vertébrés, on voit une corrélation s’établir entre la puissance 
viscérale et morale ; mais c’est en prenant l’effet pour la cause qu’on les a considérés comme 
le siège du courage et de l’ambition. A mesure que l’homme se civilise, l’empire des 
puissances viscérales diminue.  

 
[M8, f° 7v-9v.] 

Lefèvre . Les localisations de nos principales facultés. (NB : nombreux lapsus calami). Voir ci-dessus PV de séance du 8 
avril 1840.                                                                                                                                                                     (3 pages) 

 
 

 
M. Dubois considère que l’existence de certains monumens est associée aux révolutions 

politiques et religieuses. Les passions des hommes, leur indifférence et le temps détruisent 
brusquement, ou laissent lentement tomber en ruines ces monumens qui ne répondent plus 
aux besoins ou aux croyances d’une époque. Ils ne sont plus protégés que par les efforts 
artistiques qui se liguent en leur faveur, pour les faire respecter comme l’expression de l’art 
et des pensées de l’humanité, considérations élevées que n’apprécient pas assez 
l’industrialisme et les convenances municipales. 

 
        Le secrétaire, 
 

                                                 
144 François Magendie : Physiologiste français (1783 -1855). Il montra que les racines antérieures des nerfs 
rachidiens ont une fonction motrice, tandis que les postérieures sont sensitives. Il aborda de très nombreuses 
questions de physiologie nerveuse, circulatoire, digestive, et découvrit l'existence du liquide céphalo-rachidien 
145 Marie François Xavier Bichat : Anatomiste et physiologiste français (1771-1802). Il fut l'un des premiers à 
ne plus considérer les organes comme des unités particulières, mais comme des structures différenciées à partir 
de l'agencement d'un certain nombre de tissus. On le considère comme le fondateur de l'anatomie générale, titre 
de son ouvrage, paru en 1801, complété par l'Anatomie descriptive (1805). Il est aussi l'auteur de Recherches 
physiologiques sur la vie et la mort (1800). 
 
146 Pierre Jean Georges Cabanis : Médecin et philosophe français (1757-1808). Médecin de Mirabeau, ami de 
Sieyès, il joua un rôle dans le coup d'État du 18 brumaire (9 novembre 1799) et fut nommé sénateur par 
Bonaparte. Mais, opposé à la politique dictatoriale et religieuse du Premier consul, il devint l'un des chefs des 
Idéologues et défendit des idées matérialistes (Rapports du physique et du moral de l'homme, 1802).  
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Séance du 22 avril 1840 

 
Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Correspondances reçues : 
1) Numéros 6, 7, 8, 9 des Annales de la Société d’Agriculture de l’Allier. 
2) Annales de la Société de la Meurthre. 

 
M. Bonnet de Lescure  a examiné à Saint Jean d’Angle un superbe taureau que possède 

M. Lebeau, propriétaire agriculteur zélé et éclairé. Il a proposé à M. Lebeau de mettre son 
taureau en station à la cabane Martrou chez le sieur Brianceau : les fermiers du voisinage 
seront engagés à y faire saillir leurs vaches gratuitement. Cette invitation sera peut-être 
accueillie plus favorablement que celle qui a été faite à deux reprises différentes sans succès, 
afin de déterminer les éleveurs à conduire, au frais de la Société, des vaches au taureau de 
Durham chez M. Coutanceau dans l’arrondissement de Saint Jean d’Angély. Deux vaches 
appartenant à M. Bonnet de Lescure ont été couvertes par ce taureau ; l’une d’elle est pleine 
et donnera par conséquent des produits de race croisée. 12 vaches de l’espèce garonnaise ont 
été mises récemment par ses ordres dans les pacages ; on ne tardera donc pas à s’assurer si, 
comme on le prétend dans le pays, elles s’engraissent moins facilement que l’espèce indigène. 
Des trois vaches vendues par la Société, l’une a avorté, l’autre a donné à M. Pelletreau une 
très belle taure, la troisième n’a pas encore mis bas. 

 
M. Bonnet de Lescure  nous a ensuite entretenus du  château de Saint Jean d’Angle. 

Dans les guerres de religion du 16ème siècle, il a été plusieurs fois pris et repris par les 
protestans et les catholiques ; il est encore assez bien conservé. M. Lesson l’a fait dessiner 
avec soin. Il est entré dans sa collection des monumens religieux et militaires de l’Aunis et de 
la Saintonge. 

 
Les faits les plus mémorables vivent dans le souvenir des hommes par la tradition 

populaire, qui les exagère ; par des monuments que le temps dégrade ; par la poésie qui les 
agrandit plutôt qu’elle ne les rapetisse. Les journaux ont retenti du beau fait d’armes de 
Mazagran 147, où 123 soldats ont résisté pendant trois jours aux attaques de 10 000 arabes 
dont tous les efforts sont venus se briser contre le faible rempart défendu avec un courage 
indomptable … M. Trédos a donné lecture d’un dithyrambe, où le poète s’anime de l’ardeur 
des combattans… Ce nouveau poème de M. Trédos, improvisé sous l’impulsion de 
l’événement, ne s’adresse pas aux traditions souvent mensongères d’un passé éloigné et 
trompeur, bien que le présent lui-même ne soit pas toujours exempt d’exagérations, au gré 
des partis ou des surprises de l’amour propre national. 

 

                                                 
147 Mazagran : une poignée de Français y avaient résisté victorieusement, du 3 au 6 février 1840, aux troupes 
d’Abd-el-Kader comptant 14 000 hommes. 
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M. Dubois, au cours d’une excursion à Burlai, a rencontré la sœur du célèbre Caillé 148, 
voyageur d’inspiration ; les renseignemens qu’il a recueillis n’ont pas tous été consignés 
dans les biographies et éloges publics de notre concitoyen, que l’Aunis doit revendiquer au 
Poitou. Il est vrai que Caillé, fils d’un simple ouvrier de Mauzé, eût, dès sa plus tendre 
jeunesse la conscience d’un plus noble avenir que celui que lui préparait sa naissance et sa 
première éducation ; la lecture d’un exemplaire de Robinson Crusoë qu’il trouva chez son 
père éveilla en lui le goût des voyages aventureux ; ce fut une heureuse rencontre, qui aurait 
été indifférente pour tout autre… Devenu célèbre, il ne rougit pas de l’humilité de sa famille ; 
et sa sœur, modeste liogère (sic) du vieux temps, il l’appela près de lui à Paris ; il en reçut les 
soins les plus affectueux pendant une dangereuse maladie causée par les fatigues excessives 
de son périlleux voyage ; il la présenta sans aucun embarras dans des sallons honorables, où 
on l’accueillait avec bienveillance, et où elle constatait en quelque sorte le point de départ de 
son frère. 

M. Caillé fit la connaissance à Paris d’une femme que sa beauté, ses grâces, son 
éducation et ses malheurs domestiques lui rendirent intéressante : elle était fille d’un 
fonctionnaire richement placé qui avait tout emporté avec lui dans la tombe, et avait laissé à 
ses enfans pour héritage des talens solides et d’agrémens. La femme de M. Caillé avait 
épousé en premières noces un officier supérieur italien, dont elle avait eu une fille ; mais 
bientôt on découvrit qu’il était bigame et le mariage fut rompu. Devenue libre, elle entra dans 
la maison du duc de Plaisances, fils de Le Brun 149, pour y faire une éducation particulière, et 
pendant trois ans qu’elle y a été attachée, elle s’y est acquis l’estime et l’affection d’une 
famille où elle n’avait que les agrémens de sa position sans en éprouver les inconvéniens 
souvent inévitables. Mais enfin, son avenir était précaire ; M. Caillé, convalescent, se trouvait 
dans une maison de santé où elle venait souvent visiter une sœur souffrante : ils ne tardèrent 
point à s’apprécier mutuellement et à s’unir. 

M. Caillé, après son mariage, forma le projet de se retirer en province près de son pays 
natal ; il a acheté à Burlai une maison et ses appartenances. Un de nos membres 
correspondans a vécu avec lui dans une étroite intimité pendant deux années. M. Caillé était 
le père le plus tendre et le meilleur époux ; il s’occupait à la fois à rédiger des notes inédites 

                                                 
 
148 René Caillié : Explorateur français (Mauzé-sur-le-Mignon, Deux-Sèvres, 1799 — La Baderre, Charente-
Maritime, 1838). René Caillié est un des premiers Européens à avoir pénétré dans les pays de l'Afrique 
sahélienne, lors de l'expédition qu'il mena seul, en 1828, à travers toute l'Afrique occidentale. Le plus grand 
mérite de Caillié fut d'avoir pénétré cette Afrique occidentale inconnue par voie de terre, alors que Mungo Park 
avait suivi les fleuves. Il fut le premier Européen à entrer à Tombouctou, capitale des Maures du Sahel, que les 
mythes, colportés par les caravanes, avaient présentée à l'Europe comme une cité fabuleuse. Ce n'est pourtant pas 
en conquistador, mais en observateur minutieux et perspicace, que Caillié partit pour le Sénégal en 1816; il se 
joignit à l'expédition du major Gray en 1819 et se familiarisa avec les populations maures. Mais, ne pouvant 
s'enfoncer directement dans le Sahel, il se dirigea vers la Sierra Leone, colonie britannique depuis 1808, et, de là, 
gagna le nord et la grande boucle du Niger (20 avril 1828). Il atteignit Tombouctou (le scorbut l'immobilisera à 
Timé, pendant cinq mois), interdite aux chrétiens, et put y entrer et y séjourner deux semaines grâce à un 
déguisement (il se faisait passer pour un Égyptien) et à sa connaissance des langues locales.  
Il devait rapporter de ce séjour que l'or de Tombouctou était bien un mythe, mais que les sociétés du moyen 
Niger étaient des royaumes historiques à part entière, donnant une idée neuve des civilisations africaines et 
ruinant la conviction que les populations africaines étaient composées de «sauvages» indifférenciés. Poursuivant 
hardiment vers le nord avec les caravanes, il fut le premier Européen à traverser le Sahara et à aboutir à Tanger, 
au Maroc, avant de retrouver l'Europe. Cette dernière partie de son expédition donna de précieuses indications 
aux futurs explorateurs d'un Maroc farouchement fermé sur lui-même, notamment à Foucauld. Son Journal d'un 
voyage à Tombouctou et à Jenné parut en 1830. 
149 Charles François Lebrun, duc de Plaisance : Homme politique français (1739 — 1824). Membre du Conseil 
des Anciens en 1795, il fut, après le coup d'État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), qu'il appuya, l'un 
des trois consuls avec Bonaparte et Cambacérès. Sous l'Empire, il devint architrésorier et prince (1804) et créa la 
Cour des comptes en 1807. Napoléon le fit grand maître de l'Université pendant les Cent-Jours. 
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de son voyage, à mettre lui-même la main à l’œuvre dans l’exploitation de sa modeste 
propriété, à donner à ses jeunes enfans les soins les plus affectueux. Dans les soirées d’hiver, 
il aimait à se nourrir de la lecture de nos grands poètes du siècle de Louis XIV, de nos poètes 
contemporains, de Lamartine surtout. Son heureuse mémoire était enrichie de passages 
choisis de ceux surtout qui parlait (sic) au cœur, et qu’il reproduisait avec entraînement, avec 
un enthousiasme vivement senti. Cette sœur dont nous avons parlé plus haut, s’il l’avait fait 
revivre près de lui, ce n’était pas certainement par ostentation, car elle était mariée avec un 
simple maçon, brave homme qu’une pareille parenté flattait. 

M. Caillé ne jouissait que d’une pension annuelle dont rien ne lui assurait la 
continuation ; son ouvrage lui avait produit une vingtaine de mille francs ; père de quatre 
enfans en bas âge, il avait à cœur d’améliorer leur avenir. La propriété de Burlai était plus 
agréable que productive ; mais enfin, il y jouissait d’un air pur. Le désir de placer ses 
capitaux d’une manière plus avantageuse pour sa famille, lui fit acheter dans la commune de 
Pont l’Abbé ce domaine de Labadère dont l’étendue était de 400 journaux, mais qui était 
situé dans une localité insalubre. De même qu’il avait vu dans la recherche de Tomboctou 
une conquête honorable à faire pour le progrès de la science géographique et des relations 
commerciales, de même il vit dans l’exploitation du domaine de Labadère une conquête pour 
l’avenir de ses enfans : là, c’était le voyageur qui s’était dévoué, ici ce fut le père de famille. 
Il s’aventura au milieu d’une terre que les marais voisins rendait dangereuse, comme il avait 
bravé, dans un autre but, les sables, le soleil brûlant et les tribus ennemies de l’intérieur de 
l’Afrique. Avec la ténacité de son caractère, avec son intelligence qui se prêtait à tout, 
innovant, surveillant, mettant la main à l’œuvre, il était parvenu à tirer des produits 
abondans en céréales, d’un domaine presque délaissé avant lui, et dont l’insalubrité éloignait 
les fermiers qui auraient pu offrir des garanties. Il desséchait les prés, emblavait les champs, 
aménageait les bois ; il aurait bientôt plus que triplé la valeur et le revenu de sa propriété : 
mais les efforts qui lui faisaient épuiser une santé altérée le conduisirent à la tombe ; il fut 
emporté par les suites d’une affection de poitrine, mourant prématurément, victime à la fois 
de son zèle de voyageur et de sa tendresse paternelle. 

M. Dubois a eu récemment en main les feuillets détachés que conserve précieusement 
Madame Caillé, et sur lesquels son mari inscrivait régulièrement l’historique abrégé de 
chaque journée de son itinéraire ; ce sont les notes qui ont servi à rédiger son voyage. On lit 
l’air, le vent de la route, l’indication d’un puits dans le désert, de la nature du sol, des mœurs 
des tribus nomades. On conçoit que des notes recueillies dans de pareilles circonstances et 
qu’il fallait cacher de peur d’éveiller des soupçons, n’offrent que des points de rappel. 

On peut remarquer sans nuire à sa renommée que l’orthographe et les règles les plus 
vulgaires de la grammaire sont souvent violées dans ces notes, mais ces infractions à la 
langue étaient ici bien secondaires ; ce qu’il fallait alors, et ce qu’un académicien n’aurait 
pas possédé au même degré, c’était du courage, de la persévérance, de la sagacité, de la 
finesse au milieu des périls incessans, provenant des lieux et des hommes ; il y avait là une 
forte et heureuse nature que l’art n’avait pas encore façonnée. 

Lorsque Caillé, de retour à Paris, eut suivi des cours publics et fréquenté des salons où 
des hommes instruits et hautement placés (le ministre Lainé 150, le baron Larrey 151, M. 
Jomard, Aimé Martin) se faisaient un plaisir de l’écouter, il eut bientôt réparé ces torts d’une 

                                                 
150 Joseph, vicomte Lainé :. Homme politique français (1767 —1835). Il fut président de la Chambre des 
députés (1815-1816), puis ministre de l'Intérieur de 1816 à 1818. Il élabora la loi électorale de 1817. (Académie 
française, 1816).  
 
151  Dominique Jean, baron Larrey : Chirurgien militaire français (1766 —1842). Il participa à toutes les 
campagnes napoléoniennes, organisa de véritables centres de soins sur le terrain et inaugura l'usage des 
ambulances 
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première éducation qui ne donne pas, du reste, ces qualités éminentes dont la nature se 
réserve le privilège. La dépouille mortelle de Caillé repose dans le cimetière de Pont l’Abbé ; 
une simple croix s’élève sur sa fosse en attendant le monument dont les frais ont été couverts 
par une souscription 

Caillé avait laissé en mourant quatre enfans. Sa fille aînée, qui, dans les derniers 
momens de son père lui avait prodigué les plus tendres embrassemens, qui n’avait pas voulu 
laisser son chevet, ne tarda pas à le suivre dans la tombe ; elle repose près de lui. Madame 
Caillé a obtenu du gouvernement une pension de 1 100 francs et une bourse pour son fils 
aîné, enfant de 10 ans qui donne d’heureuses espérances. 

 
M. Dubois a joint à ces renseignemens quelques considérations archéologiques sur 

Pont l’Abbé. Cette localité, comme tant d’autres, a eu plus d’importance dans l’ancienne 
France. Elle avait des douves aujourd’hui comblées. Elle conserve comme souvenir de place 
de guerre, une porte de ville fortifiée devenue simple porte d’entrée, toujours ouverte, sans 
pont-levis. Dans les guerres religieuses du 16ème siècle, elle fut plusieurs fois prise et reprise 
par les protestans et les catholiques.  

L’église est une des plus belles églises romanes de notre département, qui est si riche en 
monumens de ce genre. Au premier coup d’œil, on reconnaît que le clocher qui s’élève au-
dessus du chœur n’est pas de même date que le reste de l’église ; par sa forme analogue à 
ceux de Marennes et de Niort, il annonce la date du 15ème siècle. C’est une pyramide 
quadrangulaire dont les arrêtes sont flanquées de clochetons ornés de rosaces. La façade est 
vaste et imposante. Elle se termine par un fronton triangulaire au dessous duquel sont placés 
deux ordres d’architecture, séparés par des zones de modillons comme dans toutes les églises 
romanes de cette époque ; on y voit des figures bizarres et grimaçantes, mais non obscènes du 
moins, comme on en remarque souvent, même à l’intérieur, dans celles de Sainte Radégonde 
et de Saint Pierre à Poitiers par exemple. Trois portes d’entrée se présentent ; l’archivolte de 
la principale est surmontée d’un triple cintre, représentant des personnages et des scènes qui 
sont reproduits dans plusieurs églises du même style. Dans le bandeau supérieur, on voit des 
évêques en costume ; dans le second, des chevaliers avec des boucliers et des casques 
entièrement semblables à ceux des guerriers normands de la fameuse tapisserie de Bayeux, ce 
qui décèle la date du 10ème siècle ; au troisième rang des figures, des anges qui prennent leur 
essor. Les portes latérales avec leurs montans offrent des scènes bizarres.  

L’intérieur de l’église ne présente qu’une seule nef, avec des colonnes engagées dont les 
chapiteaux, comme tous ceux de cette époque, sont ornés de feuillages divers et d’animaux 
fantastiques. Il est aisé de reconnaître que la voûte a été enfoncée à l’époque des guerres 
religieuses, comme cela se pratiquait alors ; le chœur est d’une date postérieure. M. Dubois a 
signalé cette église comme tout à fait digne d’entrer dans la collection de M. Lesson ; d’être 
décrite en détail et dessinée avec soin, ce qui forme la meilleure description. 

 
M. Malher a donné communication à la Société de la quatrième partie de son voyage. 

La dernière relation nous avait laissé aux îles Bermudes, où avait naufragé la frégate 
L’herminie. Deux brigs et une goëlette furent nolisés152  pour transporter l’équipage en 
France. Dans le trajet aux Antilles,[les] deux bâtiments ayant éprouvé dans leur marche des 
retards  sur lesquels on ne devait pas compter, il  fallut diminuer la rotation des vivres, et la 
troisième faillit devenir la proie de l’incendie qui se déclara à bord. La goëlette sur laquelle 
se trouvait M. Maher arriva à la Martinique le 10 janvier, deux jours avant le terrible 
tremblement de terre que rien n’avait fait présager, la soirée de la veille ayant été 
magnifique ; les promeneurs sur la savane furent seulement frappés par une odeur 

                                                 
152 noliser v. trans. Synonyme vieilli d'affréter. 
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d’hydrogène carboné. Le lendemain, à 6 heures 55 minutes, trois secousses violentes agissant 
horizontalement et verticalement, se succédèrent dans l’espace de 30 à 40 secondes. L’hôpital 
de la marine, la caserne de la gendarmerie, le palais de la Cour royale, la salle de spectacle, 
furent renversés : ces édifices s’affaissaient sur eux-mêmes, ne dépassant pas leurs 
fondements. M. Maher était couché dans une salle du rez-de-chaussée de l’hôpital de la 
marine ; une heureuse inspiration lui fit brusquement abandonner le lit sur lequel il reposait ; 
un instant après, le mur auquel ce lit était attaché s’écroula. Ce ne fut qu’après avoir 
surmonté des obstacles qui le protégèrent que notre collègue parvint à s’échapper des ruines 
qui s’étaient promptement accumulées autour de lui. 300 personnes avaient péri, 300 avaient 
été plus ou moins dangereusement blessées. M. Maher peint vivement le tableau déchirant 
qu’offraient les décombres sous lesquels étaient ensevelies de si nombreuses victimes ; les 
cris déchirans de ceux qui cherchaient avec anxiété des parens, des amis, dont l ‘absence leur 
inspirait de tristes pressentimens. Ajoutez à ceci les gémissemens des mourans, des blessés, 
les frémissemens de terreur inspirés par une catastrophe aussi inattendue que désastreuse, et 
qu’on redoutait de voir se renouveler. 

M. De Moges, gouverneur de la colonie, fit preuve d’un grand sang-froid, de cette 
aptitude que les circonstances les plus imprévues ne déconcertent pas, et de cet à propos 
administratif qui sait provisoirement et avec bon sens, s’affranchir des règlemens faits pour 
les temps ordinaires. Le maire de Fort-Royal s’efforça, dans une proclamation, de relever les 
courages abattus. 

M. Maher se plait à louer les sentimens de générosité, de désintéressement avec lesquels 
les colons de toutes les conditions concoururent au soulagement des orphelins, des blessés, 
des malheureux qui avaient tout perdu. La ville de Saint Pierre s’empressa d’envoyer à Fort-
Royal des secours de tous les genres. Il fallut improviser un hôpital pour recevoir les blessés. 
M. Maher, chargé d’une salle, eut recours à divers expédiens pour suppléer aux moyens 
habituels qui manquaient. Ils se servit avec avantage du bandage amidonné de M. Sentin dont 
il loue le mode de cooptation et la solidité. 

Il eut occasion de constater que les nègres qui furent soumis à des amputations les 
supportèrent avec le plus grand sang-froid, fumant paisiblement leur cigare, comme si, en 
eux, la sensibilité physique était, ainsi que l’intelligence, inférieure à celle de la race blanche. 
Huit cas de tétanos furent mortels. 

M. Maher se demande à quelle cause il faut attribuer ce tremblement de terre, et si la 
Martinique doit redouter une nouvelle catastrophe de ce genre. Considérant que les différens 
pitons de cette île ne sont pas fumans, et adoptant l’opinion aujourd’hui assez généralement 
reçue en géologie, celle de l’existence d’un feu central, il admet que les gaz qui se 
développent par suite de cette combustion intérieure n’ayant pas d’issue pour se dégager, 
tendent par l’expansion à s’ouvrir de vive force un passage, et agitent par conséquent 
l’écorce terrestre qui les comprime et qui augmente ainsi leur puissance de ressort. Dans les 
îles voisines, à Sainte Lucie, à la Guadeloupe où les cratères ouverts servent de bouches de 
sûreté, les tremblemens de terre n’ont pas lieu. Il serait donc à craindre que la Martinique ait 
à redouter des secousses intestines, jusqu’à  la formation d’un volcan dont, comme par un 
tuyau  naturel, s’échapperaient librement les gaz à mesure qu’ils se formeraient. 

M. Maher s’occupe ensuite de l’industrie sucrière des colonies de la Martinique et de la 
Guadeloupe. Il rappelle que M. Peligot a démontré par l’expérience, qu’on pouvait retirer du 
vesou 153 18 % au lieu de 6 à 8. M. Maher indique quelques réformes qu’il faudrait faire pour 
arriver à cette amélioration. Il rappelle les circonstances qui ont contribué à donner une plus 
grande extension à la culture de la canne à sucre, qui a envahi le sol consacré entièrement au 
café dont la culture, au reste, passe pour moins noble. C’est ainsi que de 1815 à 1838, la 

                                                 
153 Vesou : n. masc. (mot créole.). Liquide épais récolté lors du pressage de la canne à sucre.  
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fabrication du sucre s’est élevée de dix sept millions à quatre-vingt cinq millions de 
kilogrammes. Il regarde que l’émancipation des esclaves devra nécessairement nuire à ce 
produit. Il conclut de là qu’indépendamment d’autres considérations, c’est une raison 
suffisante pour ménager le sucre indigène, tout rendu sur le marché de la métropole. 

 
        Le secrétaire, 
 
 

Séance du 13 mai 1840 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 

M.  Bonnet de Lescure, prévoyant le peu de succès de l’invitation qui serait faite aux 
propriétaires de conduire à la cabane de Martrou  des vaches pour être saillies par le 
taureau dont il a été parlé, s’est mis en rapport avec M. Coutanceau pour obtenir de lui la 
permission de deux vaches fécondées par un taureau de Durham. La Société approuve 
unanimement cette proposition ; la vente aura lieu au-dessous du prix d’achat afin d’offrir 
une prime d’encouragement. La vache garonnaise qui avait été vendue à un propriétaire de 
Fourras vient de donner un très beau produit. 

 
Le curé de Fourras écrit au président pour lui faire connaître que peu de temps après 

son arrivée dans ce département, il a reconnu que les fermiers ne tiraient pas du lait de leurs 
vaches tout le parti désirable ; il a voulu leur donner des avis empruntés à l’expérience de 
son pays natal (la Savoie) ; mais les parties intéressées à Fourras, à Saint Laurent de la Prée, 
n’ont tenu compte de ses conseils et se sont montrées incrédules, comme il arrive 
ordinairement lorsque des habitudes nouvelles ont à lutter contre la routine. Désespérant de 
les convaincre par le raisonnement, Monsieur le curé a pensé qu’il fallait les convertir par 
l’autorité de l’exemple. Il a donc acheté une vache, et, après avoir fait écrémer le lait, il l’a 
fait manipuler par sa domestique. Il affirme que le fromage qui a été fabriqué par son 
procédé a été trouvé supérieur à celui de Hollande, et que sous un mois, il espère en donner à 
la Société des preuves positives ; ces fromages pourront se conserver long-temps et même 
être exportés. Il résulterait des calculs approximatifs  auxquels il s’est livré que le 
département de la Charente-inférieure perd plus de deux millions, faute de savoir utiliser 
convenablement le lait. Il pense qu’on pourrait également perfectionner la préparation des 
fromages de brebis de manière à les garder et à les vendre même à l’extérieur. Mais pour 
exécuter convenablement ces projets d’amélioration, il faudrait au moins quatre vaches, et 
des pâturages proportionnellement pour les nourrir. 

M. le curé de Fourras sollicite l’intervention de la Société pour l ‘aider de ses 
ressources et de son crédit. Des filles de ferme intelligentes viendraient prendre connaissance 
de ces nouveaux procédés et les propageraient facilement. Plus touché encore des intérêts 
moraux et religieux que des intérêts matériels, il exprime le vœu d’obtenir, pour unique 
récompense des avantages qui résulteraient de ce nouveau mode de préparation du lait, 
quelques avances du gouvernement ou du conseil général, afin de pouvoir faire construire au 
chef lieu de la commune une église paroissiale plus à portée des habitants de Fouras, dont le 
zèle religieux est bien languissant, celle dans laquelle on célèbre les offices n’étant pas 
centrale et tombant en ruine. 

La Société a entendu avec intérêt cette communication. Les opinions n’ont pas été 
unanimes sur la qualité des fromages qui ont été préparés jusqu’à ce moment sous la 
surveillance de M. le curé de Fouras. Le moyen le plus efficace d’intéresser au nouveau 
procédé et de provoquer les encouragemens de l’autorité administrative, sera sans contredit 
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de lui soumettre comme pièces de conviction des fromages qui réunissent les qualités que M. 
le curé de Fouras espère pouvoir leur donner, de manière à ce qu’ils puissent soutenir la 
comparaison avec ceux de Hollande qui se conservent et qui s’exportent. La Société pense 
donc que lorsque M. le curé de Fouras croira avoir atteint ce but, il fera bien d’adresser un 
échantillon de ses produits à la Société, au préfet, au conseil général. Des encouragemens lui 
sont unanimement votés. 

 
Dans la séance de l’Académie des Sciences du 30 mars, M. Arago a donné lecture 

d’une note de M. Delarive, sur un procédé électro-chimique ayant pour objet le dorage de 
l’argent et du laiton. 

M. Roche, considérant que ce procédé est d’un usage aussi facile qu’économique, a 
pensé qu’il serait d’une grande utilité pour la fabrique d’horlogerie fondée dans notre ville, 
de le substituer à l’ancien moyen qui consiste à traiter les pièces par un amalgame d’or et à 
vaporiser le mercure par la chaleur. 

M. Roche s’est livré à quelques expériences qui lui ont espérer de parvenir à résoudre 
ce problème. 

La dorure par précipitation chimique directe de l’or sur le cuivre lui  ayant donné l’or 
jaune rouge qui ne convient pas aux mouvements d’horlogerie, il a continué ses recherches 
pour tâcher d’obtenir l’or jaune, dit or anglais. Deux moyens se sont offerts à lui pour arriver 
à cette couleur : blanchir préalablement les pièces par l’étain ou par l’argent ; mais 
l’étamage offrait des difficultés en raison de la température élevée à laquelle il eut fallu 
soumettre des objets aussi délicats. Il a donc commencé par argenter les pièces selon les 
procédés du chimiste genevois, et l’or précipité sur les objets ainsi blanchis a présenté une 
teinte exactement semblable à celle laissé par l’amalgame. Il reste à retrouver l’aspect grenu 
présenté par l’ancien procédé ; M. Roche espère y parvenir en argentant les pièces après un 
derocher ( ?) convenable. 

 
M. Dubois constate dans un mémoire que les circonscriptions administratives 

n’effacent pas les caractères distinctifs du climat, des mœurs, des habitudes, des langues, des 
origines surtout : des divisions naturelles survivent aux révolutions civiles et 
gouvernementales, de convenance temporaire. Lorsque les provinces méridionales  de la 
France furent réunies à la couronne, elles furent loin d’être soumises à l’unité judiciaire, 
administrative, imposée d’autorité par la loi. Le midi avait eu ses troubadours, le nord ses 
trouvères ; ici régnait le droit romain, là le droit coutumier… Strabon 154 avait déjà constaté 
que les Aquitains se rapprochaient plus des Espagnols que des Celtes. Auguste rattacha treize 
provinces d’outre Garonne à l’Aquitaine… Toutefois la division naturelle marquée par ce 
fleuve a continué d’exister, malgré cette réunion administrative. Selon un historien 
contemporain de la croisade contre les hérétiques albigeois, les hommes du midi, parlant des 
hommes du nord, les désignaient sous le nom de Francs. A l’époque d’Olivier de Serre, le 
Languedoc était rattaché à la France capétienne depuis quatre cents ans ; mais il distinguait 
toujours entre le Languedoc et la France. Malgré l’unité gouvernementale préparée par 
l’ancienne monarchie et consommée par la constituante, toutes les différences entre le midi et 
le nord sont loin d’avoir complètement disparu… Dans des considérations récentes sur les 
limites de la langue française au moyen âge, M. Fallot comprend le Poitou dans la langue 
d’oïl, et fait commencer la langue d’oc vers l’Aunis et la Saintonge. Il n’est pas 

                                                 
154 Strabon : Géographe et historien grec (v. 58 av. JC—  v. 20-25 apr. JC.). Grand voyageur, il est l'auteur de 
Commentaires historiques (47 vol.) aujourd’hui perdus, et d'une remarquable Géographie (17 vol.) régionale, 
descriptive et historique, soulignant la relation de l'homme avec son milieu naturel.  
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rigoureusement exact de dire que la langue d’oc débute à ces deux provinces : la Garonne est 
là comme une limite géographique et linguistique. Mais l’empreinte romane du midi s’est 
mieux conservée dans le littoral de notre département. M. Dubois cite certains mots du patois 
saintongeais qui ne sont pas employés de la même manière dans le Poitou ; ainsi le mot latin 
sperare a pris en espagnol le sens d’attendre, et n’entendons-nous pas dire journellement ici, 
à la campagne et même à la ville : espérer quelqu’un ? Le mot via  a passé intact dans la 
langue espagnole, portugaise, italienne ; dans un document de 1490, il s’est changé en vie ; et 
nous le trouvons aujourd’hui à Marennes pour indiquer  le sentier qui traverse dans sa 
longueur un marais salan. Le latin secare, a donné l’espagnol segar, l’italien segare. Dans les 
campagnes du voisinage de Rochefort les moissonneurs disent siger les blés. M. Dubois 
rappelle que, visitant le village de Marseille, à notre porte, un maraîcher lui offrit une chaire. 
Quatre cents ans auparavant, c’était un mot de bon aloi ; on parlait ainsi non seulement à la 
campagne, mais encore à la ville et à la cour. Les anglais ont conservé le mot chair : c’est un 
de ces nombreux témoignages de la conquête normande… Pour terminer, M. Dubois cite un 
exemple de la proximité du druidisme et du christianisme qui se touchent de près par des 
monuments et par des noms vulgairement conservés : A Nanteuil près de Saint Maixent, deux 
champs voisins portent le nom, l’un de champ de la pierre levée (il s’y trouve un dolmen), 
l’autre champ de la croix hosannière, prés du cimetière où, chaque année, on faisait une 
procession, le dimanche des Rameaux, pour renouveler la couronne de buis accrochée à la 
croix ; le buis est appelé dans les campagnes hosanna. De l’ancien cimetière du prieuré, on 
avait tiré un grand nombre de cercueils en pierre, certains marqués d’une croix latine. L’église 
avait été transformée en habitation privée… La dalle tumulaire qui recouvrait la dépouille 
mortelle du dernier seigneur avait été sciée en deux et formait le manteau de la cheminée de 
la cuisine. La pierre druidique, sur le plateau qui domine le village, était abandonnée. Après 
cinquante ans d’interruption du culte, une nouvelle église fut reconstruite. Ainsi on peut 
trouver à méditer dans un simple village, sur les contre coups des révolutions politiques et 
religieuses, sur les vicissitudes des choses humaines. 

 
Le secrétaire présente le programme de la distribution des prix, arrêté par la 

commission composée de MM. Bonnet de Lescure, de Boissac, Dubois, Lefèvre, Faye, 
Lahaye, Lesson, Le Moyne, Pouget. 

 
1ére partie du programme. 

 
Prix à décerner en novembre 1840, pour encourager les progrès de l’Agriculture 

dans l’arrondissement de Rochefort. 
1° Encouragement des essais d’écobuage dans les terrains argileux de 

l’arrondissement : Médaille d’une valeur de 200 f. 
2° A l’auteur d’un bon almanach populaire agricole, destiné à l’arrondissement de 

Rochefort : Médaille d’une valeur de 200 f. 
3° Pour la plantation, le semis et la culture d’arbres fruitiers : Médaille d’une valeur 

de 150 f. 
4° Deux primes, l’une de 99 f, l’autre de 60 f, aux agriculteurs qui présenteront les 

plus beaux taureaux étalons de deux ans ou moins. 
5° Deux primes, l’une de 60 f, l’autre de 40 f, pour les belles vaches de trois ans ou 

moins. 
6° Deux primes de même valeur pour des poulains et des pouliches. 
7° Une médaille d’argent de 30 f, au plus beau produit mâle ou femelle provenant des 

trois vaches garonnaises importées et vendues par la Société. 



 
 

 

225 

8° Pour un essai d’entourage des prises de marais de Rochefort, avec de jeunes plants 
ou des boutures d’arbres, sur un canton 155 d’au moins 300  mètres ; ces plants rapprochés 
devant former, en grandissant, des clos de pâturages [analogues ?] à ceux de la Normandie et 
de plusieurs autres belles parties de la France. 

9° pour démontrer expérimentalement qu’il est possible, notamment dans les terrains 
argileux des environs de Rochefort, de remettre sans perte en prairie les terres emblavées, 
même dès les premières récoltes de foin : 100 f. 

10° Au cultivateur qui aura fait le meilleur essai comparatif des résultats obtenus par 
l’emblavaison des terres, avec le semoir, par la plantation, ou à la volée ; ces expériences 
devant avoir lieu dans un terrain d’un hectare au moins : 60 f. 

11° Encouragement au fermier qui aura introduit dans son exploitation un ou 
plusieurs instruments aratoires : 60 f. 

12° Récompense au propriétaire qui aura fait un essai de plantation de mûriers, et 
d’élève de vers à soie : 60 f. 

 
2ème partie du programme 

 
Prix accordés aux domestiques pour leurs bons et loyaux services. 

 
1° Aux domestiques recommandables par leur probité, leur attachement à leurs 

maîtres et leurs longs services :  
1er prix de 30 f et une médaille de bronze. 
2ème prix de 20 f et une médaille de bronze. 
3ème prix de 15 f et une médaille de bronze. 
 
2° Aux servantes de ferme et de basse-cour, pour leurs bons service et leur fidélité : 
1er prix de 20 f et une médaille de bronze. 
2ème prix de 15 f et une médaille de bronze. 
3ème prix de 10 f et une médaille de bronze. 
 

3ème partie du programme 
 

Exposition des produits de l’horticulture, de l’industrie et des beaux-arts.  
 
Des villes moins importantes que la nôtre ont donné l ‘exemple d’expositions de 

produits de l’horticulture, de l’industrie, des beaux-arts. La ville de Rochefort, qui est depuis 
plusieurs années en progrès, ne pouvait demeurer en arrière au milieu d’un élan général. Les 
bonnes œuvres doit être mises au jour pour être encouragées et récompensées. 

Ainsi se formera parmi nous une plus juste appréciation de nos richesses locales, 
morales et matérielles, une noble émulation à mieux faire et de plus en plus l’esprit de cité. 

La Société d’agriculture, sciences et belles-lettres, jalouse de favoriser les progrès de 
tous les genres, a décidé qu’il y aurait, dans la première quinzaine de novembre, une 
exposition des produits de l’horticulture, de l’industrie et des beaux-arts. Les plantes 
potagères, les fleurs, les fruits de l’horticulture viendront y figurer, à côté des œuvres de 
l’industriel, du mécanicien, des tableaux de l’artiste. (Ce concours est ouvert pour 
l’arrondissement de Rochefort). 

                                                 
155 Canton : ici, au sens restrictif de : Section de route dont l'entretien est assuré par un cantonnier. 
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La Société fera connaître ultérieurement, en temps utile, le lieu de l’exposition, 
l’époque précise de l’ouverture et de la clôture du concours, le jour de la séance publique qui 
aura lieu dans la première quinzaine de novembre. 

 
      Le secrétaire,    Dubois 
 
 

Séance du 27 mai 1840 156 
 

présidée par M. Lesson, vice-président. 
 
M. de Mirbel annonce, par une lettre du 5 mai, que le ministre du commerce et de 

l’agriculture a fait remettre au Jardin du roi une certaine quantité de peganum hermala, 
dont il envoie à la Société un kilogramme, avec l’extrait d’une notice qui accompagne ces 
graines ; il pense qu’elle jugera convenable de les partager entre les cultivateurs les plus 
zélés et les plus éclairés. M. Gatet, professeur de chimie à l’université de Dorpat 157, a trouvé 
un moyen facile d’extraire des graines du peganum hermala, plante indigène dans la Crimée, 
une teinture rouge très solide qui paraît de nature à pouvoir remplacer la cochenille… Il a 
gardé le secret de son procédé d’extraction. Plusieurs chimistes de Paris s’occupent dans ce 
moment de chercher un procédé facile et économique. 

Le peganum hermala est une plante vivace qui ne donne sa graine que la seconde 
année, graine très abondante qui mûrit au mois de décembre. Elle supporte également le froid 
et les fortes chaleurs ; elle croît de préférence dans les steppes de Crimée, aux lieux où 
existaient autrefois de grands villages, dans le sol fortifié par les cendres que les Tartares y 
jetaient, jointes aux déjections de leurs moutons. 

M. Mirbel invite la société à faire connaître au ministre du commerce les résultats 
d’essais qui paraîtraient dignes de fixer son attention. 

 
M. Liphardt, jardinier-botaniste de la Marine, informe le président qu’il a fait 

distribuer, vers la mi-mai, les tubercules de dahlias reçus de Paris. Quarante espèces de 
dahlias, toutes bien étiquetées, lui avaient été remis ; les tubercules en étaient extrêmement 
petits et auraient rangé dans un chapeau. M. Liphardt a donc dû les planter en pots et sous 
chassis ; puis vers le 15 juin, il les a dépotés et mis en pleine terre. Ce mode de culture a bien 
réussi : les 47 tubercules reçus en ont donné 268, la plupart très gros. 94 ont été gardés en 
réserve pour le jardin d’essai, 174 seront distribués entre les membres de la Société. Le jardin 
botanique possède également 25 espèces de dahlias anglais, tous différents de ceux de Paris : 
100 de ces tubercules ont été distribués à ceux de nos collègues que le sort avait moins 
favorisés. 

Un correspondant du Jardin des plantes vient d’envoyer une collection de dahlias 
multiflores, ce qui porte la collection du Jardin à 85 espèces. 

La Société décide d’adresser des remerciements à M. Liphardt. 
M. Viaud avait été chargé de distribuer les tubercules de dahlias. Les 45 espèces (avec 

pour chacune un nombre de tubercules variant de 1 à 9) ont été réparties entre les membres. 
Le tableau de répartition sera déposé aux archives. 

 

                                                 
156 12 mai 1840 : loi relative à la translation en France des restes de Napoléon. 
17 mai 1840 : occupation en Algérie de Médéa. 
157 Dorpat : ville d’Estonie, dont l’université luthérienne avait été fondée en 1362. 
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MM. Lahaye, Laugaudin, Le Moyne et Faye avaient été chargés de constater les 
résultats du traitement des ormes de la route de Martrou. En 1827, après plusieurs essais 
infructueux pour implanter des peupliers d’Italie le long de la route de Martrou, M. 
Masquelez avait décidé de leur substituer des ormeaux. Pendant plusieurs années, la 
végétation de ces arbres ne laissa rien à désirer. Mais en 1838, ils étaient dans un état de 
souffrance mortelle, due aux ravages d’un grand nombre de larves de cossus ronge-bois. 

En avril 1839, M. Chassériau fut invité à donner ses soins à ces arbres. L’opération fut 
faite sur 520 arbres et dura 10 jours, du 16 au 27 avril. Elle revint à 27 centimes par arbre. 

1° on enleva d’abord la partie rugueuse de l’écorce, pour détruire les mousses, les 
lichens, et les larves, qu’on poursuivit même dans l’écorce qu’on avait enlevée. 

2° on détruisit ensuite les vers, en les poursuivant avec une longue épingle de fer. 
3° enfin on étendit sur toute la surface du tronc des couches de l’onguent de M. 

Chassériau.  
Le 8 mai 1839, une commission vérifia les résultats de cette opération ; elle s’est 

réunie à nouveau le 14 mai 1840 pour constater l’état des ormes. 
520 arbres avaient été opérés ; 26 ont été remplacés postérieurement à cette opération ; 

2 sont morts depuis. On doit craindre que 24 ne périssent dans un temps assez rapproché. 
Ainsi les 9/10 de la plantation sont en assez bon état. 
La commission n’a pu apprécier la supériorité de l’onguent de M. Chassériau, sur celui 

de Saint Fiacre 158 et de Forsith, faute de terme de comparaison. Elle reconnaît les bons 
résultats obtenus, grâce surtout à l’enlèvement des lichens et à l’enlèvement des larves des 
cossus. M. Chassériau mérite des éloges. 

Certains membres pensent que les ormes de la route de Martrou sont atteints d’une 
maladie puisé dans le sol. Il est à craindre que l’opération qui consiste à débarrasser les 
rameaux de  la mousse qui les ronge, ne soit infructueuse. Les ormes qui offrent une forte 
végétation, à la Cabane Carrée et surtout derrière l’Hôpital de la Marine, sont placés dans des 
terres rapportées, et ne trempent pas leur pied dans des eaux croupissantes. M. Lahaye pense 
que pour les ormes de la route de Martrou, il existe des causes locales qui ne permettent pas 
d’espérer une longue conservation. Des frênes réussiraient beaucoup mieux. 

 
MM. Bonnet de Lescure, Boissac, Lemoyne, Maitrot et Roy-Bry avaient été chargés 

de faire un rapport sur la fabrique d’horlogerie dirigée par M. Rodanet et soutenue par le 
crédit de M. Roy-Bry. M. Maitrot présente ce rapport. 

Après avoir examiné d’abord les conditions d’existence des établissements analogues, 
en France et dans les pays étrangers, il conclut que la fabrique de M. Rodanet paraît devoir 
former des pièces mieux confectionnées et à meilleur prix. Il a fait ressortir l’habileté et 
l’esprit de persévérance de M. Rodanet, directeur de cet établissement, qui a commencé par 
former de jeunes ouvriers qu’il cherche à s‘identifier, en exerçant sur eux une double 
autorité, celle de chef d’atelier et de chef de famille, en quelque sorte. M. Maitrot appelle 
l’intérêt de l’administration, du Conseil Général, du Ministre du commerce, sur une fabrique 
dont la prospérité peut avoir des résultats avantageux, moraux et matériels. 

Le rapport de M. Maitrot sera imprimé, et des félicitations seront adressées à M. 
Rodanet  

[M8, f° 9v-15v] 
Maitrot . Rapport fait à la Société d’Agriculture, Sciences  et Arts, de la commission spéciale sur la fabrique  d’horlogerie 

                                                 
158 saint Fiacre (ou saint Fèfre). Ermite irlandais dans la Brie (v. 610 — v. 670), Fiacre est devenu le patron des 
jardiniers et son attribut est la bêche, comme on peut le voir sur les multiples statues qui lui sont consacrées. Les 
malades atteints d'ulcères et de cancer attendaient de lui leur guérison en venant en pèlerinage. Quant à 
Louis XIV et Louis XV, ils priaient saint Fiacre pour être débarrassés de leurs hémorroïdes, appelées d'ailleurs 
«mal de Saint-Fiacre ». 
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de M. Rodanet. 1) Idées générales : Les instruments propres à mesurer le temps : Horloges, pendules, montres, 
chronomètres ; leurs modes de fonctionnement. Prééminence de l’horlogerie suisse, s’étendant au Jura et à la Savoie. Activité 
de l’horlogerie anglaise. L‘horlogerie française, florissante jusqu’en 1789, est aujourd’hui déclinante, sauf pour les pendules en 
bronze, et pour les chronomètres, produits par quelques petites fabriques. Pour les montres, nous sommes tributaires de la 
Suisse dont la production est souvent médiocre. Sous l’Empire, des essais de fabrication horlogère furent tentés à Versailles et 
à Belleville, sans succès. Actuellement la France peut lutter avec la Suisse dans le domaine des montres de luxe, si on 
améliore surtout la constance au travail des ouvriers. Pour obtenir une bonne fabrique, il faudrait une coordination des étapes 
de fabrication et une mécanisation du travail. Deux fabriques ont été créées nouvellement, l’une à Versailles (Benoist et 
Sicamois), l’autre à Trun dans l’Orne (Galleran et Letourneau). Le plan de M. Rodanet offre de plus grands avantages. 2) 
Fabrique d’horlogerie de M. Rodanet. Il n’emploie que des enfants trouvés, qui ont pour seul pays leur fabrique, pour père leur 
chef, pour famille leur compagnie. C’est là la condition du succès pour la fabrique ; et ainsi ces enfants pourront être surveillés 
et éduqués de 12 à 21 ans, ce que ne font pas les communes. Les 10 enfants trouvés ont un uniforme commun, ils sont 
soustraits aux mauvaises influences, ils suivent la direction des maîtres avec docilité, leur travail est combiné avec celui des 
machines de manière à produire tous les bons résultats de la Division du Travail sans en avoir les inconvénients. Au bout de 
trois ans, les plus intelligents sont employés à l’horlogerie de précision. Résultats : les élèves en formation confectionnent à 
l’aide de machines les pièces de pendules portatives. Actuellement ils fabriquent 50 échappements par mois ; toute pièce 
imparfaite est rejetée. Chaque échappement peut être vendu 38 f, contre (à qualité égale) 76 f à Paris. S’il en est de même pour 
les autres pièces, M. Rodanet promet de livrer des montres égales à celles de l’horlogerie parisienne à des prix moitié 
moindres. Mais pour pouvoir créer une industrie nationale, M. Rodanet a besoin que le Gouvernement lui procure des enfants 
trouvés, avec ou sans secours pour leur apprentissage ; sinon il restera à l’état d’industrie particulière. Espérons donc que le 
Gouvernement répondra à son appel, et que nous verrons sous peu prospérer à Rochefort une horlogerie Française, heureuse 
rivale de l’horlogerie suisse où tout n’est que routine…La commission propose donc d’adresser au Ministre du Commerce une 
supplique motivée à l’effet d’obtenir pour M. Rodanet des enfants trouvés et, s’il est possible, une indemnité d’entretien.  
                                                                                                                                                                                 (13 pages)                                      

 
 
M. Dubois présente quelques considérations sur l’état des personnes dans la société. 
L’état des personnes chez un peuple annonce son état de civilisation et les progrès de 

l’égalité. Malgré les dispositions constitutionnelles du code politique, il existe entre les 
individus des distinctions naturelles que les fictions civiles ne sauraient effacer : celles-là, 
immuables en elles-mêmes, échappent aux révolutions, aux nivellemens. Un homme faible de 
corps et d’esprit ne peut être refondu par un décret législatif. Aussi … jamais  cette prétention 
n’a-t-elle eu de partisans sérieux, malgré les opinions exagérées de ceux qui ont donné à la 
volonté l’action la plus puissante, comme si cette volonté énergique, attribut exceptionnel du 
génie et qui enfante alors des miracles, pouvait transformer un homme vulgaire en un 
Hercule ou un Newton. Les progrès des constitutions sociales consistent donc seulement à ne 
rien préjuger contre un individu, au moment de sa naissance ; ce sentiment d’égalité 
originelle qui devait conduire avec le temps à l’égalité devant la loi, qui devait faire passer 
dans les codes civils l’idée philosophique, n’a jamais cessé d’être proclamé comme principe 
avant de devenir un droit réel et effectif ; il a été invoqué longtemps avant de passer de la 
théorie dans la pratique, comme cela est arrivé pour une foule d’idées demeurées pendant des 
siècles à l’état purement spéculatif, regardées primitivement comme chimériques et 
téméraires. Il y a donc au fond de l’humanité une inspiration instinctive, laquelle sous 
l’influence de la croyance à une communauté d’origine, à l’égalité devant Dieu, pousse à 
l’abolition des privilèges sociaux. Ainsi, que nous présente l’histoire dans les sociétés 
européennes, si ce n’est une lutte incessante pour parvenir à ce but ? 

Après ces considérations générales, M. Dubois parcourt rapidement l’état des 
personnes chez différents peuples. Chez les Indiens, la distinctions des castes, légitimée par 
une révélation divine, existe depuis des siècles et continuera à se maintenir, sans humilier les 
âmes ; ainsi point de révolutions sociales dans les Indes, point de prétention d’une caste 
inférieure à sortir de sa sphère… Chez  les Gaulois, d’après les commentaires de César, il y 
avait trois classes immuables, celle des druides, des nobles et des esclaves. Les institutes de 
Justinien distinguaient les ingenui, les libertini, les servi (les libres, les affranchis, les 
esclaves) : cette division ne se fonde pas sur une révélation divine ; aussi, que de dissensions 
dans l’histoires romaine, produites par les prétentions des plébéiens à être admis aux honneurs 
du consulat, du pontificat, à la jouissance des droits civils et politiques. C’est le langage de 
89, de 93, ce sont les mêmes insinuations perturbatrices de quelques théories anti-sociales de 
notre époque. La France a eu ses ordres, mais ces ordres ne ressemblaient en rien aux castes 
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infranchissables… Le serf était affranchi sous l’inspiration de la charité chrétienne. Les 
villes obtenaient des chartes infiniment variées, modifiées suivant les circonstances. Les 
anoblissements faisaient incessamment passer la bourgeoisie dans la noblesse. Quant au 
clergé, les hommes de la condition la plus obscure pouvaient y parvenir aux premières 
dignités sacerdotales. Dans les rares assemblées des ordres du moyen-âge, les orateurs de la 
bourgeoisie et du tiers état en appelèrent plus d’une fois à ces principes d’égalité proclamés 
par certains philosophes de l’antiquité… Plus tard, en même temps qu’ils méprisaient les 
classes inférieures, les bourgeois aspiraient aux prérogatives nobiliaires… L’orgueil, la 
vanité, les prétentions, la suffisance sont de tous les temps et de tous les lieux ; leurs insignes 
seuls varient : à une époque, le blason, à une autre, l’argent. Après que les constitutions ont 
admis l’égalité devant la loi, les inégalités naturelles et de positions sociales survivent et des 
prétentions d’un genre nouveau surgissent. 

A une époque antérieure, la satyre et la comédie intervenaient pour battre, au nom de 
principes philosophiques, ces prétentions nobiliaires ; Juvénal et Boileau s’exprimaient à cet 
égard comme Sénèque et Rousseau. … Lafontaine, Fénelon, Massillon 159 s’expriment avec 
peu d’égards sur la bourgeoisie qui se gonflait cependant le plus possible. En même temps 
que ces orateurs humiliaient la grandeur temporelle de la royauté devant la grandeur de 
Dieu, en rappelant qu’elle n’existait que pour le peuple, ils s’exprimaient sur la roture en 
termes peu honorables. La Bruyère stigmatisait les parvenus. Le mot célèbre de Sieyès : « le 
tiers état ou la bourgeoisie est tout », fut l’annonce d’une révolution sociale, bientôt suivie de 
l’abolition des ordres, des privilèges, des titres honorifiques. Les bourgeois gentilhommes et 
les bourgeoises de qualité ne furent plus de circonstance. Bientôt, après un moment de 
compression, la comédie recommença des grandeurs improvisées, des vanités financières, un 
amour insatiable et rétrograde des titres honorifiques. Malgré la grande immolation du 3 
août 1790 et du 19 juin 1791 ; malgré le nivellement révolutionnaire de 93, lorsque l’empire 
voulut associer à l’auréole de la gloire militaire  le prestige des dignités de palais et d’un 
blason de date nouvelle, non moins recherché que l’ancien, même par plus d’un Brutus 
converti, l’expérience prouva que les vanités étaient toujours disponibles ; et la Restauration, 
prenant conseil des circonstances et de l’état des esprits, ménagea les amours propres de 
vieille et de nouvelle dates. Le tiers-état, la bourgeoisie, n’en était pas moins devenu la 
société entière, le sens de ce mot ayant perdu depuis la révolution de 89 son acception 
étymologique et ancienne ; car, de même qu’elle ne voyait plus au-dessus d’elle un clergé, un 
corps de noblesse, elle n’avait plus au-dessous, par des privilèges de cité comme s’en 
glorifiaient les bourgeois du onzième siècle, des serfs, des vilains, des paysans ; l’habitant de 
la plus humble commune rurale étant bourgeois, aujourd’hui, au même titre que l’habitant, le 
manant d’une place-forte de premier rang. Autrefois, on conçoit que la bourgeoisie fut enviée 
du serf, du vilain, du paysan, car il existait alors des distinctions réelles, des libertés et des 
charges inégales. On a pu mettre en opposition la bourgeoisie avec le peuple, comme s’il y 
avait ici une séparation d’intérêts, de privilèges ; comme si un bourgeois n’était pas un 
homme du peuple et réciproquement ; comme si ce mot bourgeois avait conservé le sens qu’il 
avait dans l’ancienne monarchie ! La jalousie ne peut donc être excitée qu’en dénaturant le 
mot, en lui donnant un nouveau sens, en attaquant illogiquement comme des privilèges les 
supériorités intellectuelles et de position, naturelles et acquises, et par conséquent légitimes. 
M. Dubois termine en faisant remarquer que certaines expressions survivent aux 

                                                 
159 Jean-Baptiste Massillon : Prédicateur français (1663 — 1742). Ses Sermons (Avent de 1699; Petit Carême 
de 1718) et ses Oraisons funèbres (du prince de Conti, 1709; du Grand Dauphin, 1711; de Louis XIV, 1715), 
élégants et sensibles, reflètent les goûts de l'époque et marquent le commencement de l'affadissement de 
l'éloquence religieuse. Il fut évêque de Clermont (1717). (Académie française, 1719).  
 
 



 
 

 

230 

circonstances qui les avaient provoquées : ainsi on continue à dire : « des manières nobles, 
bourgeoises, vilaines », les habitudes de famille et les rangs sociaux d’une autre époque 
ayant  du exercer une influence prononcée sur le ton, sur le langage, sur la tenue. 

 
        Le secrétaire, 
 
 
 

Société d’agriculture : Séance du 10 juin 1840 
 

Une Société s’est formée à La Rochelle, sous la présidence de M. Fleuriau de 
Bellevue, ayant pour but d’explorer les richesses d’histoire naturelle du département. Elle 
vient de publier un catalogue des plantes recueillies jusqu’à ce moment ou possibles. Il se 
divise en deux grandes parties. La première comprend les plantes vasculaires ou 
cotylédonnées, la deuxième les plantes acotylédonnées. La classification adoptée est celle du 
« botanicon gallicum » de M. Duby, et la  « synonymie de la fleur » de M. de Cancolle… Les 
plantes trouvées ou possibles s’élèvent à 3231, parmi lesquelles on compte 1509 plantes 
vasculaires, dont 1134 dicotylédonnées et 375 monocotylédonnées ; 150 espèces étant 
cultivées, 1359 spontanées. Les plantes acotylédonnées s’élèvent à 1827. Le catalogue 
indique de plus 2164 espèces. 

 
M. Chassériau transmet ses observations sur le rapport concernant le traitement 

appliqué aux ormeaux de la route de Martrou. Elle seront renvoyées au rapporteur, M. Faye. 
 
M. Fleury, médecin de la marine en retraite, fait hommage d’un article publié [dans] la 

Charente, sur les résultats obtenus par l’émancipation des nègres à Saint-Domingue. L’auteur 
a recueilli des observations pendant une station de plusieurs mois à Haïti en 1838. Cette 
colonie, autrefois si florissante, est aujourd’hui méconnaissable ; tout s’y est dégradé, et les 
hommes, et les choses. Les plantations, autrefois si productives, sont aujourd’hui presque 
entièrement négligées. Les édifices publics, les maisons particulières ont cessé d’être 
entretenus et tombent en ruine. Le Nègre voit, dans la liberté, non un moyen de s’élever et de 
s’ennoblir par les travaux matériels et intellectuels, mais un privilège qui lui permet de 
s’abandonner à l’oisiveté, sans aucune pensée de l’avenir, sans aucun soin de 
l’agrandissement de sa famille. Il manque à la fois d’amour du travail et de cette noble 
émulation qui élève l’individu, la famille, l’état. Les lois les plus sévères existent pour 
combattre cette apathie funeste à l’individu, à la société ; les châtimens qui révolteraient la 
susceptibilité d’un Européen sont employés sans qu’on obtienne aucun succès ; le travail 
commandé, imposé, ne conduit jamais à de grands résultats. M. Fleury pense qu’on a exagéré 
les malheurs de l’esclavage, de même qu’on a exagéré les bienfaits de l’émancipation. Saint-
Domingue a perdu phisiquement (sic), moralement depuis son indépendance. Le Nègre est 
devenu esclave de son penchant à la paresse ; maltraité plus sévèrement par la loi que par la 
plupart de ses anciens maîtres, moins heureux dans l’âge du travail, délaissé lorsqu’il ne peut 
plus s’utiliser, n’appartenant plus à personne, maîtrisé par l’habitude de l’oisiveté et n’ayant 
aucun soutien pour sa vieillesse. M. Fleury n’est donc [pas] partisan de l’émancipation des 
Nègres, ni pour eux, ni pour la colonie, ni pour la métropole, ni pour le progrès humanitaire. 

 
Le liseron patate ou batate est une plante qui fournit un aliment agréable, sain, 

abondant. Originaire de l’Inde, elle est très commune en Afrique et en Amérique. La matière 
féculente qui constitue le corps de la patate et qui la rend si nourrissante contient du sucre, 
de l’amidon et une matière extractive, mais ces principes varient selon l’âge, le terrain et la 
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variété. La consommation qu’on en fait dans les colonies de l’Amérique est immense. Un sol 
très léger est celui qui convient à la patate. Dans la Caroline, on en fait deux récoltes, la 
première de février à juin, la seconde d’avril à octobre ; on les arrache pour les conserver à 
domicile. Les patates de la première récolte doivent être mangées dans l’espace d’un mois ; 
celles de la seconde se gardent pendant l’hiver, c’est-à-dire jusqu’en mars ou avril. Depuis 
plus d’un siècle on la cultive en grand dans les parties chaudes du Portugal et de l’Espagne. 
La patate, mise en terre, pousse des tiges qu’on emploi comme des boutures pour reproduire 
la plante. La Société d’agriculture de Paris a proposé, l’an dernier, un prix pour encourager 
ce genre de culture, sous le double rapport de la conservation et de la propagation des 
tubercules… La difficulté est de conserver les tubercules dont les 2/3 périssent dans les trois 
premiers mois, lorsqu’ils ne sont pas placés dans les serres. M. Liphart n’a pu sauver ceux 
qui lui avaient été confiés, et un de nos collègues, malgré les précautions qu’il a prises, n’a 
pas été plus heureux. La Société d’agriculture de La Rochelle a reçu, l’an dernier, une 
grande quantité de ces tubercules ; elle les a distribués à ses membres ; ils ont été tous 
perdus, exceptés ceux qui avaient été soumis à la température artificielle des serres. Le 
directeur actuel du jardin du printemps, jeune homme plein d’intelligence et de zèle qui a été 
attaché pendant trois ans au jardin de M. Noisette, et qui a suivi le cours du Jardin des 
plantes, cultive dans ce moment les quatre variétés de patates, jaunes, blanches, violettes, 
rouges. Les tiges se mettent en terre vers la fin d’avril, et la récolte a lieu en septembre : c’est 
la récolte d’hiver de l’Amérique, notre climat ne permettant pas d’obtenir celle qui se fait en 
juin, provenant de boutures plantées en février. 

 
M. Lesson continue la publication des mammifères rares ou inédits. Il a donné 

communication à la Société d’une monographie sur l’oryctérope 160. Il débute par la difficulté 
qu’il a éprouvée à bien déterminer le caractère spécifique des individus. Un examen 
superficiel confond souvent des êtres distincts. Ainsi les oryctéropes avaient été primitivement 
placés dans la même classe que les fourmilliers. M. Lesson reproduit la description de 
l’oryctérope du Cap, par Pablas, Kolbe, Allaman, Geoffroy de Saint-Hilaire, Smith. Le nom 
de ce mammifère est significatif : il exprime l’usage que ces quadrupèdes font de leurs pieds 
pour fouiller. Le vulgaire, saisissant des analogies constatées également par la science avec 
les pachydermes, les avait appelés cochons de terre. 

M. Lesson s’élève ensuite à des considérations générales, tendant à établir par des 
faits que les différences de latitude, que les bassins  déterminés par les chaînes de montagne 
et les cours d’eau doivent exercer des influences sur les êtres organisés et produire ainsi, 
parmi les individus du même genre, des différences qui constituent des caractères spécifiques 
légitimes. M. Biheut, capitaine d’artillerie, a fait don au cabinet d’histoire naturelle de 
l’hôpital de la marine d’un oryctérope qu’il a rapporté du Sénégal ; il a été reproduit avec un 
rare talent par le pinceau fidèle et élégant de M. Thélot. M. Lesson compare sous divers 
rapports cet oryctérope avec celui du Cap ; et il serait fondé à reconnaître dans le premier de 
ces deux individus une espèce particulière. Il provient des plages sablonneuses qui encaissent 

                                                 
160 l'oryctérope : De taille relativement grosse, l'oryctérope (Orycteropus afer), mammifère tubulidenté, mesure 
près de 1, 50 m de longueur (tête-corps), auquel il convient d'ajouter une cinquantaine de centimètres de queue. 
Le poids d'un individu adulte varie généralement entre 50 et 70 kg. Il a une silhouette massive, le dos arqué et 4 
membres robustes. Les membres antérieurs portent 4 doigts armés de griffes puissantes aptes à creuser, tandis 
que les membres postérieurs portent 5 doigts aux griffes moins fortes. La tête est allongée et se termine par un 
museau étroit subcylindrique, un peu renflé à son extrémité. Son pelage est clairsemé, d'une couleur grisâtre et 
on remarque de longues vibrisses sur le museau. Il vit dans les savanes ouvertes et les régions sèches d'Afrique. 
Nocturne et solitaire, il creuse des terriers parfois ramifiés où il s'abrite pendant la journée. Il se nourrit 
exclusivement de fourmis et de termites. (Hachette Multimédia, 2000) 
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le fleuve du Sénégal. La question de l’influence des latitudes et du relief du terrain trouverait 
donc ici une nouvelle preuve. 

 
M. Lefèvre offre une brochure ayant pour titre : Recherches historiques sur la maladie 

qui a régné au bagne de Rochefort pendant les premiers mois de l’année 1839.  
Le 18ème de ligne, après avoir tenu garnison dans le département des Pyrénées 

Occidentales où avait régné une épidémie de typhoïde décrite par les médecins des épidémies 
à Saint-Savin, vint à Rochefort vers le mois d’octobre 1838. Du 15 janvier au 8 février, une 
épidémie de typhus, analogue à celle ci-dessus mentionnée, atteignit un grand nombre de 
sujets de ce régiment. La même année, plusieurs jeunes personnes des deux sexes furent 
également atteintes et enlevées. Pendant les trois derniers mois de 1838, la température fut 
froide et humide. M. Lefèvre indique les variations du baromètre, du thermomètre, la 
direction des vents. Le 14 novembre, l’épidémie éclata, se concentrant d’abord dans les salles 
Saint-Antoine et Saint-Gilles du bagne. Les salles avaient été récemment dallées ; le sol en 
avait été fortement remué ; la deuxième n’était pax même encore en état. Le conseil de santé 
prescrivit tous les moyens de sanification ; il améliora le régime des forçats, surveillant la 
propreté des lieux et des hommes. La salle des condamnés à double chaîne, se trouvant dans 
des conditions hygiéniques plus favorables, ne fut pas envahie. Le 15 janvier, on fit évacuer la 
Salle Saint-Antoine, et malgré le changement de lieu, malgré l’amélioration de régime, 
l’épidémie ne continua pas moins à sévir : bientôt elle franchit cette limite, atteignit plusieurs 
ouvriers dans l’arsenal, et plusieurs habitans de la ville. L’épidémie commença en février ; en 
juin il n’y eut plus que quelques cas isolés, et le 2 juillet, un seulement, le dernier. 

Le mémoire renferme plusieurs tableaux statistiques intéressants 161 : population du 
bagne de Rochefort d’après la durée des peines ; effectifs des condamnés d’après les divers 
services auxquels ils sont affectés ; mouvement des malades (forçats) ; mouvement des 
malades (agents de surveillance). 

La maladie conserva le même degré de gravité aux diverses époques de sa durée. Le 
rapport définitif des morts aux malades traités a été de 4 à 5. 

Hyppocrate (sic) avait constaté que lorsque les épidémies régnaient, le nombre 
d’autres maladies habituelles diminuait, et que le chiffre moyen de la mortalité ne se trouvait 
pas ainsi dépassé. Cette observation du père de la médecine s’est vérifiée à Rochefort. La 
moyenne de la mortalité en 1828 à 1833 a été de 28,4 ; en 1839, de 24. 

Le choléra en 1832 atteignit 143 forçats, sur lesquels 88 succombèrent…Sur trois 
rechutes, deux ont été mortelles. 

Le mémoire contient ensuite 16 observations recueillies dans le service de MM. 
Lefèvre, Duché, Jossand, Fleury, Leprédour, Constantin, Mesnard, Triaud. 

Viennent ensuite divers paragraphes dont voici les titres : causes ; symptômes ; 
appareil de l’innervation ; appareil locomoteur ; appareil des sécrétions ; durée ; types ; 
rechutes ; âges ; professions ; itinéraire ; recrudescence ; guérisons ; anatomie 
pathologique ; pronostic ; traitemens divers, méthodes employées. 

En voyant la rapidité avec laquelle le plus souvent cette maladie atteint et tue ses 
victimes, on comprend comment on a été conduit à varier les médications, et comment on est 
arrivé à ce résultat qu’aucune de ces mises en pratique n’a eu assez d’avantage pour être 
préconisée d’une manière exclusive. 

Dans le principe, les antiphlogistiques 162 eurent la préférence ; on eut recours aux 
sangsues plutôt qu’aux saignées générales ; on associait aux saignées les boissons froides 
acidulées ou émulsionnées. Le peu d’avantage obtenu dans le premier temps de l’épidémie 

                                                 
161 tableaux cités mais non détaillés. 
162 Antiphlogistique : Synonyme d'anti-inflammatoire. 
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par le traitement antiphlogistique, conduisit M. Lefèvre à essayer d’une autre méthode. 
L’administration de l’émétique 163 à haute dose fut essayée ; après une apparence 
d’amélioration, les symptômes factieux reparurent avec plus de gravité. Les évacuans, 
administrés au bagne, ne furent pas plus avantageux. 

Les éloges qu’on avait prodigués à l’emploi du mercure dans le traitement de 
l’inflammation cérébrale, et particulièrement dans celui de la méningite, engagèrent à le 
prescrire, mais sans succès.  

Les vésicatoires furent prodigués ; dans bien des cas ils ont soulagé les malades. Le 
sulfate de quinine a prévenu quelquefois l’imminence du danger. 

En résumé, M. Lefèvre constate que toutes ces tentatives furent également 
infructueuses, et elles ne servirent qu’à démontrer l’impuissance de l’art contre cette terrible 
maladie. 

M. Lefèvre termine en faisant observer que cette maladie peut être modifiée par une 
infinité de circonstances telles que l’époque de l’année où elle se déclare, l’âge des malades 
qu’elle atteint, les professions, les lieux d’habitation. Sous ces rapports divers, elle a pu être 
appelée à Bordeaux méningo-céphalite ; à Versailles, méningo-cérébrorachidienne ;dans le 
département des Landes, fièvre ataxique typhoïde. C’est ce dernier nom que M. Lefèvre 
adopterait pour caractériser l’épidémie de Rochefort, l’analogie des symptômes se trouvant 
ainsi d’accord avec les analogies topographiques et les maladies endémiques communes aux 
deux contrées. 

 
M. Dubois, médecin de la marine, a rendu compte avec netteté, simplicité et goût, d’un 

voyage au cours duquel il a pu parcourir des lieux qui se recommandent à l’esprit et à 
l’imagination. Il était chirurgien major de la Frégate L’Amazone, destinée à l’instruction des 
matelots-canonniers. Par suite des circonstances politiques, ce bâtiment reçut ordre, par 
dépêche télégraphique, de partir de Toulon le 3 juillet, pour aller rejoindre l’escadre 
commandée par l’amiral Lalande. Notre collègue énumère les nombreuses îles de l’archipel, 
avec les souvenirs mythologiques et historiques qui s’y rattachent : Délos, Paros, Pathmos. 
L’Amazone rallia l’escadre à Bessieka, à l’embouchure du Scamandre 164, lequel ne se jette 
plus, comme au temps d’Homère, dans l’Hellespont 165, son cours ayant été détourné au profit 
d’un moulin appartenant à un pacha. Notre collègue se devait d’aller visiter le théâtre des 
luttes immortalisées par Homère. Il prit pour cicérone l’Iliade et les lettres récentes de MM. 
Michaud et Poujoulat 166 afin de se diriger dans son exploration. Il ne reste plus aucun vestige 
de la Troie de Priam, aucune trace de ce fameux siège de dix ans, si ce n’est quelques 
tombeaux douteux, accrédités par une antique tradition depuis Strabon 167 qui les 
mentionne… Strabon rapporte que les habitans de la Troie de son époque,… prétendaient à 
la Troie de Priam. Mais le géographe contestait cette identité en assignant pour emplacement 
à la Troie de cette date un bourg nommé Illion, à trente stades 168 de la nouvelle ville. 

                                                 
163 Emétique : Se dit de toute substance qui provoque le vomissement.  
164 Scamandre : (en grec Skamandros). Petit fleuve d'Asie Mineure (auj. Menderes) qui arrosait la plaine de 
Troie. Il portait aussi le nom de Xanthe (en gr. Xanthos).  
165 Hellespont : Nom que les Anciens donnèrent aux Dardanelles.  
166 Joseph François Michaud : Historien français (1767 — 1839) Il publia avec son frère, Louis Gabriel  (1772 
— 1858), une Biographie universelle et, en collaboration avec François Poujoulat  (1808 — 1880), la Collection 
de mémoires pour servir à l'histoire de France (1836-1844). On lui doit encore une classique Histoire des 
croisades (1812-1822). (Académie française, 1813). 
167 Strabon : (en grec Strabôn, en latin Strabo). Géographe et historien grec (v. 58 av. J.C.—v. 20-25 apr. J.C.). 
Grand voyageur, il est l'auteur de Commentaires historiques (47 vol.) aujourd’hui perdus et d'une remarquable 
Géographie (17 vol.) régionale, descriptive et historique, soulignant la relation de l'homme avec son milieu 
naturel.  
168  Stade : Dans la Grèce antique, mesure de longueur valant 600 pieds (de 162 à 198 m selon les régions). 
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M. Dubois … visita la plaine où a existé la cité de Priam, et où l’état des lieux est si 
conforme à celui décrit dans l’Illiade. Selon Strabon, on disait que là se trouvaient les 
tombeaux d’Hector, d’Ajax, de Priam, de Patrocle. Cette tradition est douteuse et notre 
collègue décline toute responsabilité personnelle concernant l’authenticité de ces tumulus qui 
auraient ainsi conservé depuis plus de 3000 ans les cendres de héros dont l’existence 
historique est fort problématique. 

Le 3 août, l’Amazone vint mouiller près de l’Alexandria Troja que Strabon place à 30 
stades de la Troie de Priam. M. Dubois rappelle qu’Alexandre, épris des œuvres d’Homère, 
voulut faire rebâtir la ville détruite par les Grecs, mais que, dès cet époque, cet emplacement 
était fort douteux. Strabon rapporte qu’un sentiment de vanité de famille animait Alexandre, 
qui se glorifiait de descendre des Olacides, et que ce fut aussi sous l’inspiration d’une 
faiblesse orgueilleuse du même genre que César, qui aimait à remonter par une généalogie 
poétique jusqu’au fils d’Enée, à Jule, dota de privilèges nombreux l’Alexandria auquel 
Antiochus avait enlevé ce nom pour lui donner le sien , l‘appelant Antiochia. M. Dubois 
décrit les ruines nombreuses et élégantes qui attestent l’ancienne splendeur de cette ville. 

Notre collègue profita de la permission qui fut accordée par le commandant de 
l’escadre à plusieurs officiers pour aller visiter Constantinople. Il partit sur un paquebot à 
vapeur, le 20 août, traversant l’Hellespont qui rappelait à la fois les souvenirs de l’expédition 
gigantesque de Xerxès, ceux des amours de Nére et de Léandre, et la dangereuse tentative que 
fit Lord Byron, en franchissant à la nage ce détroit au péril de ses jours, alors qu’il défendait 
la Grèce par ses chants et son épée, et par respect pour son ancienne illustration, et pour 
donner un aliment à une dévorante imagination. Après avoir franchi l’Hellespont qui, dans 
l’endroit le plus resserré, n’a pas plus d’1/4 de lieu de largeur, le paquebot entra dans la 
Propontide 169 et arriva bientôt en vue de Constantinople qui se présente avec toute sa 
magnificence, avec ses immenses faubourgs qui forment autant de villes à part, avec ses 
nombreux minarets dont les flèches brillantes resplendissent au loin, avec les ombrages qui 
l’embellissent, avec son vaste port rempli de vaisseaux de toutes les nations, et que sillonnent 
des milliers de caïques, embarcations aussi légères qu’élégantes. M. Dubois parcourut, avec 
ses compagnons de voyage la côte asiatique et européenne du Bosphore. Il visita la résidence 
de l’ambassadeur français, qui se trouve dans la plus délicieuse situation. Le fils de Reschid-
Pacha, qui avait étudié plusieurs années à Paris, les accueillit avec la plus grande 
prévenance, et s’offrit pour les accompagner à Constantinople et leur faciliter l’entrée de 
lieux autrefois interdits aux Européens. Muni d’un firman 170notre collègue visita les 
mosquées ; trois de ces édifices religieux appelèrent particulièrement son attention : 
l’ancienne Sainte-Sophie, où la culte musulman a remplacé le culte chrétien. La voûte de cet 
édifice est d’une grande hardiesse ; l’intérieur en est richement orné mais les images en sont 
bannies ; il est mal entretenu. Une nouvelle mosquée se construit en l’honneur de la sultane 
valide171, et pour l’embellir on enlève les colonnes de cette Alexandra Troja, construite par 
l’ordre d’Alexandre et dotée de si grands privilèges par l’empereur Auguste. En entrant dans 
la cour du vieux sérail, on aperçoit les jardins magnifiques où se promènent les odalisques ; 
mais malgré les transformations des anciennes mœurs, l’entrée de ces lieux est sévèrement 
interdite. Monsieur Dubois a eu lieu de constater les changements nombreux opérés par 
l’influence européenne dans cette nation turque, qui, en empruntant une civilisation 
étrangère, perd son caractère distinctif, ce qui constitue sa personnalité, sa foi, ses habitudes, 
son costume, dont l’immuabilité était attribuée par Montesquieu à l’influance (sic) du climat 
qui n’est pas invincible, comme le démontre la révolution actuelle. Notre collègue visita 

                                                 
169 Propontide : (en grec Propontis). Nom que les Anciens donnaient à la mer de Marmara.  
170 Firman :  acte administratif turc. 
171 Sultane valide : la reine mère chez les ottomans. 
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l’Ecole polytechnique où sont élevés 150 jeunes turcs qui y apprennent les mathématiques, le 
dessin, la langue française pour laquelle ils ont une grande aptitude. Mais au milieu de ces 
progrès intellectuels, la  force réelle de l’empire ottoman diminue chaque jour : l’arsenal 
maritime offre le plus triste aspect. M. Dubois parcourut sur la côte d’Europe le cimetière 
consacré aux empereurs. Des gardiens sont proposés pour soigner les beaux arbres qui 
ombragent les tombes en marbre blanc ornées de riches dorures, et sur lesquelles reposent 
des turbans où brillent des pierres précieuses. 

Après avoir visité Constantinople et les côtes européenne et asiatique du Bosphore, M. 
Dubois traversa de nouveau la Propontide, l’Hellespont, et arriva le 28 août à Besieka. 

 
[M8, f° 19v-26r] 

Dubois, chirurgien major de la Marine . Voyage dans le Levant. Voir ci-dessus le PV de séance du 10 juin 1840   (13 pages) 

 
       Le secrétaire, 
 
 

Séance du 24 juin 1840 172 
 

Président : M. Bonnet de Lescure 
 
Plusieurs correspondants ont adressé des communications : 
 De M. Artaud, pharmacien à la Martinique : le 1er numéro des Annales de la Société 

d’Agriculture et d’Economie rurale de la Martinique ; cette Société dont il est le secrétaire a 
pour but d’améliorer la culture des plantes naturellement naturalisées et d’en introduire de 
nouvelles. Le journal contient plusieurs mémoires : Les procédés d’extraction du sucre de 
canne ne sont pas demeurés aussi stationnaires qu’on le prétend en Europe… Pour certains, le 
dépérissement des caféyères serait causé par les pucerons importés par les bâtimens 
européens, associés aux fourmis. Mais le rapporteur estime que le dépérissement des 
caféyères n’est pas dû aux pucerons: il faut renouveler les plants actuels malades par d’autres 
empruntés à leur lieu d’origine, l’Arabie… On a introduit récemment à la Martinique la 
culture du coton nankin de la Chine, et l’élève des vers-à-soie… Un propriétaire va appliquer 
le brevet Jauffret à la production d’engrais artificiel, pour réparer l’épuisement du sol.  

La Société d’Agriculture et de Commerce du Var a adressé la 3ème livraison annuelle  
de son journal. Elle prête pour essais différents instruments aratoires. 

La Société agricole et industrielle du Lot a adressé son bulletin. On y note que 
l’ écobuage produit toujours de mauvais effets dans les terrains siliceux. Il agit avec avantage 
dans les sols crayeux,… dans les argiles froides,... dans les sols qui contiennent un excès de 
matières végétales. 

 
M. Faye présente un épi de froment vivipare provenant du jardin de M. Chassériau… 

Toutes les fleurs de cet épi sont demeurées stériles, bien qu’on remarque quelques étamines 
atrophiées. Du sommet de chaque épilet 173 s’élève une petite plante haute de 4 à 5 
centimètres munie de trois feuilles et d’une tige apparente. Plusieurs graminées de nos 

                                                 
172 18 juin 1840 : occupation en Algérie de Miliana. 
 
173 épillet n. masc. Chez les Graminées et les Cypéracées, ensemble des fleurs sessiles, sans périanthe ou à 
périanthe réduit, réunies sur un même axe et enveloppées par les bractées florales bien développées, distiques et 
imbriquées. Les épillets sont groupés en épis ou en panicules.  
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environs peuvent ainsi devenir vivipares. C’est à tort qu’on élève au rang de variétés des 
monstruosités végétales. 

 
Des myriades de pucerons ont attaqué cette année les haricots et les fèves, dont la 

récolte a été diminuée, puis les blés dans le courant de juin, ce qui risque de compromettre la 
moisson. M. Lefèvre démontre dans une note que les blés, étant proches de la maturité, n’ont 
rien à redouter des pucerons. Chaque puceron donne 5 ou même 11 générations spontanées et 
pourrait produire, selon Réaumur, 5.904.900.000 individus vivant durant 30 à 80 jours. Les 
pucerons sont pourvus d’une tarière qui perce les plantes vertes et d’une trompe qui épuise 
leur sève ; ils ne sauraient entamer les grains de blé voisins de la maturité. Ces insectes sont 
très sensibles au froid, ils se développent lorsque l’hiver est peu rigoureux : c’est alors un 
fléau passager qu’il faut subir. On peut employer contre eux les aspersions d’eau alcaline. Ils 
ont pour ennemis un grand nombre de larves et plusieurs espèces d’oiseaux qui s’en 
nourrissent.  

 
[M8, f° 26r-27r] 

Lefèvre . Note dur les pucerons. Histoire naturelle des pucerons ; leur classification taxonomique ; leur conformation et leurs 
mœurs. L’exploitation par les fourmis de leur humeur miellée. Leur multiplication très rapide et considérable au printemps. Leur 
durée de vie limitée. Les dommages qu’ils peuvent causer à l’agriculture. Les moyens de les détruire : par aspersion d’eau 
alcaline ; en respectant leurs ennemis naturels, insectes divers et oisaux.                                                                    (3 pages) 

 
 
M. Potestas a présenté un rapport sur les archives de la Société. Il constate que ces 

travaux ont emprunté un caractère particulier aux circonstances au milieu desquelles ils se 
sont accomplis, les lettres reflétant les mœurs et les pensées du temps. Ainsi la première 
époque est presque toute littéraire ; le marin, l’ingénieur, le mathématicien lui-même font des 
vers inspirés par les glorieux événemens de l’empire, et la poésie lyrique a aussi ses 
représentans. Sous la restauration les travaux scientifiques prédominent et remplissent deux 
volumes in folio, et la plupart des mémoires mériteraient d’être publiés. Après la révolution 
de Juillet, la Société semble se préoccuper davantage des travaux agricoles, les subventions 
du gouvernement et des départemens lui imprimant particulièrement cette direction. 

Pour conserver les archives et faciliter les recherches, voici l’ordre qui a été établi : 
1° Des tables ont été ajoutées à tous les registres. 
2° Tous les mémoires anciennement lus et qui n’avaient pas été transcrits le sont 

actuellement. A l’avenir la transcription suivra de près la lecture : toutes les mesures sont 
prises pour cela. 

3° Une recherche scrupuleuse des papiers déposés aux archives. On a religieusement 
enlevé et fait transcrire tout ce qui paraissait avoir de l’intérêt ; le reste a été mis en liasse et 
par ordre. 

 
M. Lesson a communiqué une note sur la basilique de Marestay à Matha, 

arrondissement de Saint-Jean d’Angély. Il ne reste plus de cette belle église que l’abside 
romane, le chœur, une portion des transcepts (sic) et la base seulement du clocher primitif ; 
l’abside ancienne a été convertie en chapelle où se célèbrent aujourd’hui les cérémonies du 
culte. Les chapiteaux supportent de bizarres sculptures romanes, taillées dans la pierre avec 
délicatesse : ce sont des monstres fantastiques, des lutteurs, des oiseaux à têtes d’hommes, 
des serpents enlacés. 

 Le cimetière entoure l’abside au nord : on y a trouvé une grande quantité de 
cercueils de pierre renfermant des ossemens et des fioles en verre. 

Un bénitier qui gît dans l’intérieur de l’église a particulièrement attiré l’attention de 
notre collègue ; haut d’un demi-mètre, il a dans son socle une arête festonnée et saillante et 
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sa surface est peinte en noir, ayant trois pans égaux en arrière et un demi-cercle en avant. 
Les trois surfaces rectilignes n’offrent aucune sculture (sic). Il n’en est pas [de] même de la 
face en demi-cercle sur laquelle on a sculpté, avec goût, un oiseau à long bec recourbé et à 
demi-palmé, une tête d’homme, la représentation d’un bœuf et d’un singe, le tout est en demi-
relief. 

 
        Le secrétaire 
 
 

Séance du 8 juillet 1840 174 
 

Président : M. Bonnet de Lescure.  
La Société centrale d’Agriculture de la Meurthe a adressé les numéros de mars et 

d’avril du Bon cultivateur. Cette Société reçoit des fonds du ministre du commerce et du 
conseil général pour perfectionner les races bovines, chevalines et ovines du pays. Elle a fait 
venir des taureaux de Suisse et vend des étalons au-dessous du prix d’achat, afin d’encourager 
les innovations. La perte a été de 25 %. La race chevaline paraît s’être améliorée par 
croisement avec des chevaux percherons entiers. Pour introduire l’enseignement de 
l’agriculture dans les écoles primaires, le préfet de la Meurthe souhaite créer dans chaque 
commune un jardin agricole, comme celui de Vandoeuvre  près de Nancy. Chaque maire a 
reçu une copie du règlement selon lequel « Le jardin agricole renfermera le plus grand 
nombre possible de plantes utiles, et on donnera des semences, des boutures et des greffes à 
toutes les personnes qui en demanderont. Les arbres verts seront semés en pépinières pour 
être transplantés sur tous les points disponibles du territoire de la commune, à 
l’embellissement et à la prospérité de laquelle chaque enfant devra être fier de contribuer 
pour sa petite partie. » 

 
La société de Falaise a adressé son 2e bulletin avec le compte-rendu de l’Exposition 

générale des produits agricoles, industriels, artistiques et d’instruction. Un rapport présente les 
travaux de la Société durant les années précédentes : 1° Réponses à des questions 
d’agriculture, d’industrie, de commerce. 2° Rétablissement d’une station d’étalons à Falaise. 
3° Organisation de courses pour l’année prochaine. 4° Distributions gratuites de graines. 5° 
Expositions publiques qui ont provoqué une émulation féconde. 6° Fondation de deux cours 
gratuits d’horticulture et de botanique. 7° Direction d’un concours de charrue. 8° Prêts 
gratuits d’instruments aux agriculteurs du pays. 

 
M. Bonnet de Lescure fait connaître que les deux vaches du pays fécondées par le 

taureau de Durham de M. Coutanceau ont coûté 600 f. Elles ont mis bas. Vu la dépréciation 
actuelle des vaches, il n’est pas opportun de les vendre maintenant. On les conservera 
provisoirement et on les fera saillir à nouveau chez M. Coutanceau lorsqu’elle paraîtront 
vouloir s’y prêter. 

 
Le préfet a alloué 500 f. au comice agricole d’Aytré pour l’achat d’un taureau de 

Durham. Il demande à la Société quelle serait la destination à donner aux fonds accordés pour 
l’amélioration des races locales. 

 

                                                 
174 7 juillet 1840 : départ de la frégate La Belle-Poule, allant chercher à Saint-Hélène les restes de Napoléon. 
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M. Laugaudin s’est procuré au magasin général des vivres de la Marine 10 hectolitres 
de blé de Dunkerque qu’il a ensemencés. Le résultat obtenu est supérieur à celui des autres 
blés ; reste à savoir si cette espèce ne dégénèrera pas avec le temps. 

 
M. Magné a présenté un rapport sur les applications économiques de la chimie, afin de 

simplifier et d’expliquer la plupart des procédés domestiques qui se pratiquent journellement, 
et de détruire une foule de préjugés souvent misérables. Dans cette communication M. Magné 
s’est limité aux procédés d’éclairage et de chauffage. Il fait connaître la théorie chimique du 
briquet à silex, du briquet oxigène (sic), des allumettes oxigènes, des allumettes chimiques, 
puis les divers produits de la combustion du bois (flamme, fumée, suie, cendre), de 
l’extinction (charbon, eau, gaz sulfureux), enfin la théorie de l’éclairage par combustion des 
corps gras. 

 
[M8, f° 27v-31v] 

Magné. Essai de chimie appliquée à l’économie domestique . On peut étudier séparément différentes parties de la chimie : 
philosophique (générale), météorologique, minérale, végétale, animale, pharmacologique, économique. Cette dernière vise à 
éclairer nos pratiques journalières et à détruire certains préjugés. Le chauffage et l’éclairage sont deux des principales 
applications du feu carbonique produit par les briquets : briquet à silex, dont la percussion provoque une vive chaleur qui 
détache des particules métalliques, lequelles enflamment l’amadou ; briquet  oxigène (explication chimique confuse rendue 
absconse par de multiples lapsus calami), allumettes oxigènes, allumettes chimiques dont le phosphore, échauffé par le 
fottement, enflamme le soufre activé par le chlorate de potasse qui communique ensuite le feu au bois…Analyse chimique du 
bois et de ses composants combustibles. Pourquoi le courant d’air active le feu ; composition de la fumée, de la suie, des 
cendres, du charbon de bois. Pourquoi l’eau étaint le feu. Eclairage : il est produit par les corps hydrogénés et carbonés qui se 
combinent à l’oxygène de l’air : huile, chandelles, bougies…                                                                                                                                                                             
(9 pages) 

 
 
                Le secrétaire 
 
 

Séance du 22 juillet 1840 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Le secrétaire lit plusieurs pièces de correspondance : 
 
Le curé de Fouras remercie la Société de son intérêt pour la fabrication de son fromage 

façon de Hollande ; il consacrera les encouragements qu’il recevra à la réparation de l’église 
paroissiale qui tombe en ruines. Une commission a constaté unanimement que le fromage 
confectionné sous sa direction peut rivaliser avec le meilleur fromage de Hollande dit de pâte 
grasse. M. le curé estime que le produit d’une vache, ainsi traité, peut être évalué à 1 f. 50 c. 
au lieu de 50 c. avec les procédés ordinaires. En réponse au doute émis par la commission sur 
la possibilité de conserver ce fromage assez longtemps pour pouvoir l’exporter, il assure qu’il 
obtiendra cette amélioration. Il désire que ses fromages soient soumis au conseil général. Déjà 
le président de la Société a entretenu le Préfet de l’intérêt de cette industrie pour nos 
nombreuses laiteries. M. Laugaudin, qui a visité l’établissement naissant, assure que le succès 
lui paraît assuré. 

 
Une lettre de notre correspondant M. Bossinet  approuve le projet de la Société de 

faire rédiger un manuel d’Agriculture qui réunirait la connaissance du sol à la théorie et à la 
pratique. Un tel livre permettrait de combattre la routine, et aussi d’éviter les innovations 
irréfléchies qui mènent à l’échec et donnent gain de cause à ceux qui se maintiennent dans des 
pratiques arriérées. M. Bossinet s’occupe à rédiger ce manuel ; il en soumettra le plan à la 
Société. 
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M. Chassériaux souhaite qu’une commission fasse un rapport sur ses essais 

d’arboriculture et sur sa méthode de traitement des arbres atteints par la carie et par les larves 
des cossons. Il pourrait ensuite adresser ce rapport à la Société Centrale d’Agriculture comme 
une preuve d’authenticité. La Société lui fait réponse qu’elle a déjà témoigné par écrit de son 
zèle et de sa persévérance : il peut utiliser comme il l’entendra les pièces qu’il a en mains, 
sans qu’il soit besoin de rédiger un rapport supplémentaire.  

 
Diverse Sociétés correspondantes ont fait parvenir leurs publications : 
Annales de la Société d’Agriculture de l’Allier (3e  et 4e livraison, année 1840). La 

vente de génisses et de veaux, achetés grâce à une subvention de 3000 f. du conseil général, 
s’est traduite par une perte qui, selon les arrondissements, a été d’1/4, d’1/3 ou de la moitié. 
Le résultat est le même que celui observé dans la Meurthe (cf. le P.V. précédent), ou, dans 
notre région, lors de la vente des vaches garonnaises que notre Société avait introduites 
l’année dernière. La Société de l’Allier distribue en outre des récompenses, fait des prêts à 
terme ou donne en prix des instruments aratoires. 

Annales de la Société d’Agriculture, Arts et Commerce de la Charente (n° de mars et 
avril). Un article fait état des essais antérieurs de plantation de mûriers. Avant 1789 cette 
culture était pratiquée dans le domaine de M. Larochefoucault. Des femmes et des enfants 
étaient employés en grand nombre à l’élève des vers à soie, au dévidage, etc. A la Révolution, 
cet établissement a  disparu. Depuis quelques années un propriétaire tente de cultiver en grand 
les mûriers blancs et nains ; le multicaule est sensible aux gelées printanières. Aucune 
magnanerie n’existe encore, on se propose d’en créer une. 

Deux comices agricoles publient la liste des prix qu’ils se proposent d’offrir pour 
récompenser de nouvelles méthodes d’agriculture, des instrumens perfectionnés, les plus 
belles génisses, les plus beaux veaux, les plus beaux agneaux. 

L’emploi de la marne dans la Poitou, du plâtre dans l’Angoumois, la création de 
prairies artificielles ont permis à ces pays d’engraisser les animaux vite et bien, pratique qui 
n’existait pas il y a vingt-cinq ans. 

Annales de la Société d’Agriculture, des Sciences, d’Arts et Belles-Lettres d’Indre-et-
Loire (numéros de mars et d’avril). 

 
M. Lesson fait un rapport sur un échantillon d’huile obtenue de pépins de raisins et 

sur un fragment du résidu ou tourteau que lui adresse M. Martin Perré, de l’Île de Ré. Il 
apparaît nécessaire d’utiliser les produits naturels susceptibles de produire des huiles utiles 
pour les besoins des arts et de l’industrie. L’exploitation d’huile de pépins de raisins serait très 
importante pour un département aussi riche en vignobles que le nôtre. L’huile extraite par M. 
Martin Perré laisse beaucoup à désirer. Elle ne serait pas bonne pour la table ; et pour donner 
un bon éclairage, il faudrait lui enlever la partie acide qui nuit à sa combustion. Mais les 
autres qualités de cette huile devrait lui assurer une place avantageuse parmi les produits 
industriels. M. Perré mérite les encouragements de la Société. 

 
M. Lesson a fait, avec plusieurs membres de la Société, une exploration du canton 

d’Aigrefeuille. Il en rend compte et décrit la diversité des terrains et la variété des plantes que 
nous avons rencontrés. Il évoque les souvenirs historiques qui se rattachent à quelques 
localités. Les révolutions du sol et les révolutions politiques avaient laissé après elles de 
nombreuses traces. Notre voiture omnibus roulait sur un sol autrefois occupé par la mer. Plus 
d’un château seigneurial avait disparu ou subsistait après avoir subi des transformations. Dans 
la commune de Virson on s’arrêta au village des Grèves, pour examiner un jardin fruitier qui 
avait été vanté par le journal de la Charente-Inférieure ; vanté outre-mesure, car la vérité était 
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bien plus modeste. Les arbres de ce jardin étaient taillés et pallissadés avec soin, avec goût, 
avec un art qui appartient à une autre époque…mais les espèces n’ont pas toutes été bien 
choisies. La commune de Virson a obtenu de grands avantages de l’écobuage des terres 
argileuses : après quatre ans d’écobuage, le journal qui auparavant ne valait pas plus de 50 f. 
en vaudrait maintenant 300. Ces faits méritent vérification.  

 
M. Maher a visité la propriété de M. Sergent à Chasserat. Notre correspondant a 

planté de nombreux mûriers, multicautes et autres. Il a élevé des vers à soie dont les cocons 
ont fourni des produits d’une blancheur remarquable. Il a le projet, si ces essais réussissent, 
d’établir une magnanerie. La commission des prix et récompenses devrait aller voir les 
plantations de mûriers de M. Sergent. 

 
 La Société de la Morale Chrétienne a couronné un mémoire rédigé par M. Doublet 

Boisthibault, avocat à Chartres, sur la question suivante : « De l’horreur des exécutions à 
mort et de l’insuffisance de cette peine pour la répression des crimes. » 

M. Dubois présente l’analyse critique de ce mémoire. Il ne conteste pas que les codes 
pénaux ne se soient améliorés avec la marche de la civilisation ; leurs réformes progressives 
le proclament. Des peines telles que celles de la torture, de l’écartelage, de la marque etc. ont 
été successivement effacées des codes ; la peine de mort a été de plus en plus restrictive. Ce 
n’est pas que les délits et les crimes aient diminué ; la statistique donnerait à cet égard un 
démenti formel. Mais l’adoucissement dans les mœurs a conduit à un adoucissement dans la 
pénalité, laquelle ne doit pas cependant dégénérer en une faiblesse qui encouragerait 
l’homme pervers que les remords de la conscience, la crainte de la loi divine, et un salutaire 
respect pour l’opinion publique ne contiennent pas ; si le coupable mérite quelques égards, la 
société demande également à être protégée. De l’application de plus en plus rare de la peine 
de mort et de la diminution croissante des cas où elle peut être encourue, faut-il en conclure 
qu’elle doit immédiatement disparaître de nos codes ? Nous ne pouvons pas répondre de ce 
qui sera un jour opportun ; il y aurait en cela de la témérité. Mais quant à présent, on ne 
saurait se dissimuler qu’elle doit être conservée comme un moyen d’épouvante dont on ne 
saurait, sans imprudence, désarmer la société. Ceux qui ont attaqué la peine de mort se sont 
servi d’un double argument : l’un emprunté à une fin de non recevoir ; l’autre à l’insuffisance 
de cette peine. Ils ont dit : « La vie a été donnée par Dieu, lui-seul peut la retirer » ; mais 
remarquez bien que les hommes qui tiennent ce langage ne disconviennent pas que, dans le 
cas de légitime défense, alors que la loi serait tardivement invoquée, il est permis d’arracher 
à celui qui nous attaque la vie que lui-même veut nous arracher. […] M. Dubois fait 
remarquer que la plupart des auteurs qui prêchent l’abolition de la peine de mort 
s’appliquent à tracer des tableaux très assombris des angoisses qu’éprouve le condamné à 
mort dans la perspective de cet échafaud sur lequel il va infailliblement porter sa tête. On 
dirait que leurs entrailles ne s’émeuvent que pour le coupable, que pour celui qui n’éprouve 
ces terreurs que parce qu’il a attenté à cette inviolabilité de la vie humaine qu’on voudrait 
maintenir en sa faveur, lui qui ne l’a pas respectée dans son semblable, pour servir sa 
cupidité ou sa vengeance passionnée. Mais les cœurs de nos philanthropes devraient 
également se passionner pour la victime qui, elle aussi, a eu ses momens d’épouvante et de 
tressaillemens, dans une lutte où elle a vainement cherché à défendre sa vie. L’auteur du 
mémoire sus mentionné prétend établir par des chiffres l’inutilité répressive de la peine de 
mort : il emprunte des documens aux comptes-rendus  de la justice criminelle, et constatant 
que depuis les cinq dernières années, le nombre des exécutions a été à peu de chose près le 
même, il en infère que la peine de mort n’est pas préventive, qu’ainsi elle ne retient pas 
l’homme pervers. M. Dubois fait remarquer que la conclusion est illogique, car on pourrait 
alors également induire qu’il faut effacer de ce cadre la plupart des peines parce 
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qu’annuellement le même nombre de cas se reproduit : essayez de les supprimer et 
l’expérience en fera bientôt sentir la nécessité. L’auteur du mémoire prétend que la peine de 
mort n’a rien qui retienne le criminel ; pourquoi donc peindre alors de si vives couleurs les 
angoisses qu’il éprouve dans la perspective de l’échafaud ? Pourquoi, surtout, tous ceux qui 
sont condamnés à cette peine se pourvoient-ils en cassation, puis en commutation ? Il affirme 
que les forçats à vie préfèrent la mort au séjour du bagne. Pourquoi alors le nombre des 
suicides est-il peu considérable parmi eux ? Pourquoi, lorsqu’ils sont condamnés à mort, se 
pourvoient-ils en grâce ? Pourquoi, d’après le rapport des médecins de la marine, nos 
collègues, les forçats lorsqu’ils sont malades redoutent-ils la mort, autant au moins que 
l’homme libre ? M. Dubois termine en disant que la peine de mort, dans le cas d’homicide, lui 
paraît légitime. Il ne prétend pas affirmer que, dans l’avenir, elle ne puisse être supprimée, 
mais non dans le présent : elle doit être conservée comme comminatoire et applicable à 
l’occasion. Si le criminel excite des sympathies, la victime doit également en exciter ; l’intérêt 
de la société ne doit pas faiblir devant cette philanthropie plus sentimentale que rationnelle et 
opportune. Pourquoi celui qui viole la vie humaine aurait-il le droit d’invoquer une loi qu’il 
ne respecte pas ? 

 
       Le secrétaire 
 
 

Séance du 14 octobre 1840 175 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
M. Kéraudren, inspecteur général du service de santé de la marine, membre honoraire, 

et MM. Chassériau et Trédos, membres correspondants, assistent à la séance. 
 
M. Dubois, secrétaire actuel, annonce qu’il est appelé aux fonctions d’inspecteur de 

l’université à Rennes. Il dit son regret de quitter la Société, et le président lui exprime la peine 
de ses collègues de se voir privés d’un membre si zélé et d’une si haute aptitude […]. M. 
Viaud, secrétaire adjoint, est appelé à le remplacer dans sa fonction. M. Dubois prend place 
parmi les membres correspondants de la Société. 

 
M. Chassériau demande à communiquer le résultat de ses travaux d’entomologie, 

concernant en particulier les coléoptères et les lépidoptères (classes 5 et 10 de la 
nomenclature de Latreille176). Il présente un tableau peint par lui où les insectes sont rangés 
par ordre de succession des larves. Il signale quelques erreurs dans les définitions de 
Latreille ; il décrit les mœurs des insectes vivant dans la localité. Il annonce son intention de 
faire don de son tableau à la Société et le président l’en remercie. 

 

                                                 
175 29 juillet 1840 : transferts des restes des héros de juillet 1830. 
6 août 1840 : débarquement du prince Louis-Bonaparte à Boulogne-sur-mer, avec 56 conjurés. Louis-Napoléon 
est capturé. 
4 octobre 1840 : arrêt de la cour des pairs dans l’affaire de Louis-Napoléon Bonaparte : il est enfermé au fort du 
Ham, d’où il s’évadera en 1846. 
176 Pierre André Latreille  : Zoologiste et prêtre catholique français (1762 —1833). Considéré comme le 
fondateur de l'entomologie moderne, on lui doit la première classification détaillée des crustacés et insectes 
publiée dans son « Précis des caractères génériques des insectes disposés dans un ordre naturel » (1796). Il a 
publié ensuite plusieurs travaux, dont « Histoire naturelle générale et particulière des crustacés et insectes » 
en 14 volumes (de 1802 à 1805). Il succéda en 1829 à Lamarck comme professeur de zoologie au Muséum 
national d'histoire naturelle.  
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M. Maitrot, rapporteur de la commission chargée d’examiner les instruments 
nautiques inventés par M. Clément, horloger de cette ville, rend compte de ses expériences et 
de l’opinion des officiers de marine. Par ordre du ministre de la marine, le sillomètre et le 
thermomètre sous-marin de M. Clément ont été placés à bord du bateau à vapeur Le Grégeois 
armé à Lorient, et ils ont fonctionné pendant cinq mois. Le sillomètre (instrument pour faire 
connaître le sillage d’un navire), établi au centre du Grégeois, était relevé toutes les trente 
minutes. Dans tous les temps, la somme des milles accusée par l’aiguille était à peu près égale 
à celle de la carte dans la direction suivie. Au contraire, le loch 177 indiquait une différence 
considérable de chemin. En outre cet instrument a un autre avantage : il fait connaître ce que 
rapporte en plus ou en moins une voile bordée ou serrée, un transport de poids d’une 
extrémité à l’autre du bâtiment [ainsi] qu’un changement dans l’arrimage. Par l’usage du 
sillomètre, on a reconnu que la différence du tirant d’eau la plus favorable au Grégeois était 
de 76 au lieu de 54. Cet instrument donne sur une rade la connaissance de la forme du 
courant quand la quille est dans le lit de ce courant et qu’elle ne fait avec lui qu’un petit 
angle. On peut, en s’en servant, régler sans hésitation sa vitesse à un nombre déterminé de 
milles. Il est donc démontré que c’est un instrument assez parfait ; le loch ordinaire ne peut lui 
être comparé. 

Le thermomètre sous-marin indique la température de l’eau d’une manière invariable. 
Il se compose d’un ruban métallique qui, baignant incessamment dans l’eau, agit au moyen 
d’une tige sur un cadran qui indique avec une grande précision les divers degrés de 
température de l’eau. Le cadran avait été placé dans la chambre du commandant. On savait 
que l’eau des mers profondes est plus chaude que celle des hauts-fonds. Le thermomètre de 
M. Clément a confirmé ce fait. Aucun moyen n’avait pu donner jusqu’ici avec autant 
d’exactitude les indications que fournit cet instrument. Il signale les divers accidents du fond 
et fait présumer les côtes à une très grande distance. Il permet au navigateur d’éviter 
facilement, dans les temps de brumes, les dangers qu’il ne pouvait apercevoir auparavant. M. 
Maitrot donne des détails sur les observations faites avec cet instrument dans la Méditerranée 
sur les côtes d’Afrique, et dans l’Océan sur les côtes d’Espagne. 

Dans un avenir très prochain, les deux instruments de M. Clément devraient faire 
partie du matériel indispensable destiné aux observations. M. Clément s’est acquis des droits 
incontestables à la reconnaissance de son pays…M. Maitrot propose d’accorder à M. 
Clément l’un des grands prix offerts par la Société. Le président lui présente des félicitations. 
La commission devra examiner si M. Clément a satisfait aux conditions du programme. 

 
M. Trédos lit quelques fragments de l’ouvrage qu’il publie, intitulé : « Philosophie de 

la langue française, ou nouvelle doctrine littéraire ». Un style correct, de la justesse dans les 
idées recommanderont cet ouvrage à l’attention des savants… La Société remercie l’auteur… 
Elle croit devoir se borner à constater que c’est dans son sein que M. Trédos a fait ses 
premières communications. 

 
M. Magné présente des citrons d’une grosseur considérable, provenant de semis faits à 

Niort, il y a environ 15 ans. Un arbuste s’est déployé à partir d’un citron ordinaire déposé 
dans la terre. Les fruits qu’il produit atteignent un volume remarquable et contiennent un suc 
très bon. 

 
M. Laugaudin a acheté il y a quelques mois deux fromages fabriqués par le curé de 

Fouras, afin de s’assurer s’ils pouvaient acquérir de la qualité avec le temps. Il s’aperçut que 

                                                 
177 loch : Instrument permettant de mesurer la vitesse apparente d'un navire à la surface de la mer.  
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les mites s’emparaient promptement de ce fromage. Sur les conseils du fabricant, il l’enduisit 
d’une couche légère d’huile fine. Après avoir suivi ce procédé, il devint incontestable que le 
fromage confectionné par le curé de Fouras a une qualité au moins égale à celui de Hollande, 
connu sous le nom de « croûte rouge ».  

Il est à regretter que le fabricant de ce fromage ait été éloigné de l’arrondissement de 
Rochefort  et que ses relations avec la Société aient été interrompues au moment où elle 
pouvait favoriser l’extension d’une industrie dont devrait résulter de grands avantages pour 
la contrée. M. le président rend compte à cette occasion des démarches qu’il a faites à La 
Rochelle auprès de M. l’Evêque et de M. le Préfet, dans le but de faire rappeler à sa cure de 
Fouras le bon ecclésiastique qui consacre ses moments de loisir à donner aux habitants des 
campagnes les moyens de tirer un parti avantageux de tout le lait de leurs vaches. Ces 
démarches n’ont pas eu de succès jusqu’ici ; mais il reste encore quelque espoir de les voir 
réussir. 

Le conseil général n’est pas resté étranger aux encouragements accordés à M. 
Trésallé, curé de Fouras. Sur le rapport qui lui a été fait par des négociants de La Rochelle et 
sur le compte rendu par M. Bonnet de Lescure des expériences auxquelles ces fromages ont 
été soumis à Rochefort, le conseil général a accordé à M. Trésallé une gratification de 500 f. 

 
M. Bonnet de Lescure annonce que le conseil général a accordé à titre 

d’encouragement à M. Rodanet, qui a établi une fabrique d’horlogerie dans cette ville, une 
somme de deux mille francs. La Société fait des vœux pour que cette industrie devienne 
l’objet de l’attention du gouvernement, et qu’elle obtienne bientôt toutes les garanties d’avenir 
qui lui sont nécessaires. 

 
        Le secrétaire 
 
 

Séance du 28 octobre 1840 178 
 

Président : M. Potestas (doyen des présents) puis M. Lesson, vice-président (arrivé en 
retard). 

 
Le sous-préfet demande à la Société de justifier l’emploi des subventions reçues en 

1840, et de donner son avis sur les branches d’économie rurale qui méritent d’être 
encouragées. MM. Bonnet de Lescure, Laugaudin et Lemoyne rédigeront un rapport à ce 
sujet. 

 
M. Bragnier, jeune professeur au collège de Saint-Maixent, membre correspondant, a 

fait don du Traité d’ornithologie française en deux volumes qu’il publie avec M. Maurette. 
Cet ouvrage, destiné aux jeunes gens qui veulent étudier l’histoire naturelle, adopte une 
méthode dichotomique qui explique la classification des êtres d’une façon claire et facile. 

 
Le bibliothécaire signale que les Sociétés correspondantes envoient leurs publications 

moins régulièrement que par le passé. La cause en est que, durant l’année 1839-1840, nous 
n’avons adressé aucun procès-verbal aux autres Sociétés savantes. A l’avenir les procès-
verbaux leur seront adressés trimestriellement. 

 

                                                 
178 22 octobre 1840 : attentat de Darmès contre Louis-Philippe (il sera condamné à mort en 1841). 
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Conformément à ses statuts, la Société doit renouveler son bureau à l’ouverture de 
chaque année académique. Mais cette opération est renvoyée après la prochaine séance 
publique, prévue pour le 25 novembre prochain. 

 
M. Lesson, actuel vice-président, est élu secrétaire en remplacement de M. Dubois. La 

vice-présidence est confiée à M. Le Huen. 
 
L’exposition annoncée par la Société doit avoir lieu le 15 novembre. Le jury qui 

examinera les objets exposés sera composé de la commission qui a arrêté le programme des 
récompenses, complétée par M. Magné en remplacement de M. Faye, démissionnaire. 

 
M. Chassériau présente ses nouvelles expériences de culture des céréales. Alors 

qu’habituellement les propriétaires cherchent à semer les meilleures espèces de blé M. 
Chassériau a fait le contraire : il a mis en terre du grain qui était un rebut de deux ans. Le 
produit obtenu a été remarquable, tant par la force des épis que par la qualité du blé. M. 
Chassériau a donné au terrain trois amendements différents : une cendre végétale de sa 
composition, un terreau consommé et de la poudrette. Il se confirme que la cendre végétale est 
le meilleur engrais et qu’elle fertilise la terre pendant plusieurs années. Le blé a été semé au 
piquet dans des trous espacés de 15 cm, recevant successivement les trois espèces d’engrais. 
Cette méthode devrait être recommandée aux agriculteurs. 

Un membre fait observer que cette méthode est difficilement applicable en grand, sur 
plusieurs hectares, en raison des frais supplémentaires de main d’œuvre imposés par les 
semailles au piquet et par l’application d’un engrais déterminé dans chaque trou ; en raison 
également du temps nécessaire pour ces opérations, qui allongerait la durée des semailles. La 
Société ajourne à se prononcer jusqu’à plus ample examen. 

 
M. Chassériau présente ensuite les produits de plusieurs arbres qu’il avait traités selon 

sa méthode, contre le chancre et la carie : les arbres décortiqués, revêtus d’un enduit 
particulier ont donné cette année en abondance des fruits d’une grosseur remarquable. 

 
M. Constantin rappelle que, dans une séance précédente, M. Guillon avait proposé une 

modification du règlement concernant la distribution du travail de la Société. Il s’étonne que 
cette question n’ait pas été soumise à discussion. En fait, le mémoire de M. Guillon avait été 
lu lors de la séance de clôture de l’année académique 1839-1840, et M. Dubois, ayant quitté 
Rochefort, n’a pu en rédiger le procès verbal. M. Guillon reproduira son mémoire lors du 
renouvellement du bureau. 

Un arrêté du gouvernement du 16 mars 1796 fait obligation aux communes 
d’écheniller avec le plus grand soin, avant le 20 février de chaque année, les arbres, haies et 
buissons… Cette charge fort onéreuse est souvent sans résultats. M. Chassériau pense que les 
réseaux que l’on détruit à l’époque réglementaire ont été abandonnés depuis longtemps par les 
chenilles : l’échenillage est donc inutile et pourrait être abandonné. Il demande que cette 
question soit étudiée par une commission (composée de MM. Dubois et Lefèvre).  

 
       Le secrétaire adjoint Viaud 
 
 

Séance du 18 novembre 1840 179 

                                                 
179 29 octobre 1840 : le maréchal Soult est président du conseil, mais Guizot, ministre des affaires étrangères, est 
le vrai chef du gouvernement. 
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Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
La Société décide de proroger l’ouverture du salon d’exposition publique au dimanche 

22 novembre et de repousser la séance publique pour la distribution des prix au 6 décembre. 
MM. Constantin, Magné, Potestas et Roche dirigeront les apprêts de cette solennité annuelle, 
et sont nommés commissaires du banquet par souscription volontaire qui doit clore la journée.  

M. Lefèvre explique les vues de la commission chargée de préparer les prix à 
décerner. 

 
En ce qui concerne l’écobuage qu’on dit avoir été pratiqué dans le canton 

d’Aigrefeuille par le propriétaire des graves de Virson, la Société manque de renseignements : 
le maire de Virson ignore la manière de cultiver de M. Godreau, il l’a engagé à fournir lui-
même les renseignements demandés. 

Selon M. de Lescure, M. Renou de Ballon a été le premier à pratiquer l’écobuage en 
grand dans l’arrondissement de Rochefort, ainsi que M Descaffres de Saint-Georges du Bois. 

 
Les vaches garonnaises introduites dans notre arrondissement avaient été achetées à 

grand frais, sur la demande réitérée des éleveurs. Elles ont été revendues à perte à des 
propriétaires jaloux de naturaliser cette race dans nos pacages. Le succès n’a pas répondu à 
notre attente : désormais il ne faudra plus faire venir de Gascogne des vaches inférieures aux 
nôtres, sur un sol qui ne leur est pas favorable. Les acquéreurs de vaches sont très mécontents 
de leur acquisition. A Marennes comme ici, on reproche aux vaches garonnaises d’être de très 
mauvaises laitières, de manger beaucoup et de ne pas engraisser suffisamment.  

L’argent provenant de la vente des vaches garonnaises a été consacré à l’achat de deux 
vaches saintongeaises pleines du taureau de Durham de M. Coutanceau ; ces vaches, après 
leur part, ont été saillies par le taureau à courtes cornes du comice agricole d’Aytré. Leurs 
produits doivent être présentés à la Société par leurs propriétaires, MM. Polé et Putié, en mai 
1841. Ces fruits croisés de la race saintongeaise et de celle à courtes cornes donnent les plus 
belles espérances. Les propriétaires sont invités à conduire à Rochefort, jeudi prochain 19 
novembre, leurs élèves, afin de les faire examiner par notre commission à laquelle se joindra 
MM. Ardouin et Guyon, vétérinaires. 

 
M. Maitrot rappelle que l’année dernière la Société avait réservé les droits de M. 

Clément à l’obtention d’un des grands prix, pour sa montre à sillage. 
 
M. Lesson propose que chaque personne qui exposera au Salon reçoive une lettre de 

remerciement pour avoir mis des œuvres d’art ou d’industrie à sa disposition ; proposition 
adoptée. 

 
M. Laugaudin lit une note sur les procédés de fabrication des fromages façon de 

Hollande par M. Trésallet, ancien curé de Fouras et aujourd’hui curé à Charon. Ce digne 
ecclésiastique a envoyé chez M. de Lescure, au domaine de Charras, la domestique 
intelligente, née comme lui dans les montagnes de la Savoie, qui connaît parfaitement la 
fabrication des fromages et qui a opéré devant les servantes des fermes et devant les 
personnes jalouses de propager ces procédés, si importants pour l’agriculture de notre pays. 
MM de Lescure, Deshermaux, Pouget, Laugaudin et Lesson assistèrent aux opérations. Ils ont 

                                                                                                                                                         
4 novembre 1840 : graves inondations dans le Midi de la France. 
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reconnu la grande simplicité de cette manipulation. Chaque fermier pourra faire des fromages 
en attendant pour les vendre un moment opportun, ou des quantités assez fortes pour donner 
une somme ronde satisfaisante. 

Cette fabrication consiste  à mettre le lait frais, écrémé ou non, dans un chaudron de 
cuivre étamé, puis à la porter sur un feu clair à la température qu’il a lorsqu’il sort du pis de la 
vache. On le retire alors du feu et on le mélange à 4 ou 5 cuillerées d’une solution de caillette 
de veau (pressure). On recouvre le vase d’un linge sec et fort posé sur deux bâtons en croix. 
Après 7 à 8 minutes, lorsque le caillé est formé, on le coupe avec une cuillère à potage, en 
tranches fines que l’on pose à côté du vase ; puis avec un mouveron en bois éperonné, on 
émiette doucement la masse en grains qui nagent dans le sérum. On chauffe à nouveau le vase 
à 34 degrés en agitant les grumeaux pour qu’ils ne se collent pas. On retire le vase du feu, et 
on va chercher avec les mains le caillé précipité au fond ; on le dépose dans des moules (en 
bois plutôt qu’en fer blanc) percés de trous et on charge la pâte pour la forcer à s’égoutter, en 
la retournant fréquemment. Après 24 heures, on retire les formes, on sale jusqu’à saturation 
les fromages obtenus, on les enveloppe d’un canevas et on les place dans une pièce aérée où 
ils mûrissent. Après, on les livre au commerce. 

Le petit lait contient encore des parties butyreuses et caséeuses que l’on peut retirer 
pour l’alimentation des gens de la ferme. Ce petit lait mis sur le feu avec du vinaigre donne le 
serai qui est du caséum et du beurre échappés à la première opération. Ce serai se mange 
frais, ou bien on en fait un fromage grossier qui fermente rapidement. 

27 litres de lait ont donné en moins de 45 minutes, 5 kilogrammes de fromage soit 4 f. 
60 c. (contre 2 f. 25c. de beurre par les procédés ordinaires). Le département consomme 
annuellement 600 000 francs de fromages tirés de la Hollande… on voit l’importance de 
l’introduction de cette industrie pour notre arrondissement, particulièrement riche en 
pâturages. 

La Société vote immédiatement une somme de 150 francs pour indemniser la 
domestique de son déplacement et témoigne sa reconnaissance à M. Trésallet. 

M. Roche recommande les fromages façon de Brie, dont M. Tisseau a importé la 
fabrication au Breuil-Magné. Ce fromage demi-mou se fabrique avec du lait cru, écrémé ou 
non. La traite du jour est mélangée à de la crème de la veille. On échauffe le tout avec de 
l’eau chaude, et on bat pour mélanger la crème. On fait cailler avec de la pressure renfermée 
dans un nouet, pendant une demi-heure. Le caillé est émietté à la main, mis dans un moule en 
osier et pressé. Le fromage, une fois égoutté, est mis sous presse, entouré d’un linge humide 
qu’on renouvelle fréquemment pendant 5 à 6 jours. Puis on le met dans le sel pendant une nuit 
dans un baquet peu profond. On le remet pendant 3 jours dans la saumure, puis on le porte 
dans la chambre à fromages où on le retourne tous les jours, et où il mûrit. 

M. Lesson fait savoir que le bureau a proposé à l’autorité administrative d’attirer 
l’attention du Ministre de l’Agriculture, pour qu’il encourage la fabrication du fromage de M. 
Trésallet. Il demande également l’octroi de deux vaches de Durham, puisque le département 
en possède déjà deux taureaux. M. Laugaudin objecte que, si la race de Durham est bonne 
pour la boucherie, elle n’est pas convenable pour le travail. M. Lesson répond que ce n’est 
qu’au premier titre qu’il sera intéressant de naturaliser cette race, toutefois avec de sages 
restrictions. 

 
        Le secrétaire  
 

Séance du 28 novembre 1840 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
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Une lettre de M. Chergé, secrétaire de la Société des antiquaires de l’Ouest, fait savoir 
que sa compagnie tiendra une séance publique le 29 novembre à Poitiers et souhaite que la 
Société de Rochefort y soit représentée. Le président répond par ses regrets que notre Société 
soit dans l’impossibilité d’accepter cette honorable invitation. La Société des Antiquaires de 
l’Ouest s’occupe activement de faire revivre le passé des monuments qui ont survécu aux 
destructions successives, de la Loire-Inférieure à la Gironde. Elle édite chaque année un 
volume in 8° sur les monuments les plus curieux ainsi qu’un bulletin trimestriel. Elle a publié 
en outre à ses frais un sommaire de 1751 chartes réunies par Dom Fonteneau, et divers 
mémoires sur des édifices du département auxquels ont participé MM. Dubois, Faye et 
Lesson. 

 
M. Magné montre des citrons fort beaux provenant de semis non greffés. Leur 

épicarpe 180 est peu rugueux et les pépins du trophosperme sont avortés. La greffe des 
citronniers n’est donc pas toujours indispensable. Par contre, les orangers, les bigaradiers181, 
les limettiers 182, les lumies et les pampelmouses réclament la greffe sans laquelle leurs fruits 
sont détestables. Mais le pompoléon, la poire du commandeur, les perrettes se reproduisent de 
graines sans changements notables dans leurs fruits. Les citrons de M. Magné doivent sans 
doute leurs qualités à l’avortement des graines qui a provoqué, comme l’aurait fait la greffe, 
un développement du sarcocarpe avec développement des tissus et du suc.  

 
Comment les Hollandais colorent-ils en rouge leurs fromages dits « têtes de maure » ? 

pour certains, c’est avec du rocou 183 dissous dans de l’huile de lin, pour d’autres, avec la 
maurelle184 (qui a donné son nom au fromage). M. Lesson a fait des recherches à ce sujet : les 
Hollandais n’emploient que le suc de maurelle, extrait du croton tinctorium (autre nom du 
tournesol 185) de la France méridionale. Ils achètent la presque totalité du tournesol en 
drapeaux au village de Grand-Gallargues près de Nîmes. Selon M. Montel, les femmes de 
Grand-Gallargues expriment sur des toiles le suc incolore de ce croton sauvage, qui devient 
bleu par la vaporation de l’ammoniaque dégagé de l’urine putréfiée. Tous ces drapeaux sont 
expédiés en Hollande. Humectés, on en enveloppe les fromages encore frais. La matière 
colorante bleu-verdâtre se dépose sur la croûte ; elle devient d’un rouge vif lorsque le fromage 
fermente (d’où le nom de « croûte rouge »). Nous aurons gré à fournir au curé Trésallet les 
moyens d’estampiller ses fromages à la manière hollandaise pure. 

Le tournesol est encore employé en Angleterre et en Allemagne pour colorer des vins, 
des conserves, des gelées et des liqueurs. A Gallargues le quintal de chiffons passés au suc de 
maurelle puis soumis à la vapeur de l’urine, activée par la chaux-vive ou l’alun ou le fumier 
chaud, est de 60 à 120 francs. En une année, il s’en est expédié au port de Cette pour 40 000 

                                                 
180 épicarpe. Portion externe du péricarpe des fruits (par ex. la «peau» des cerises).  
181 bigaradier. Oranger amer (Citrus aurantium), originaire de l'Inde. Le zeste des fruits non comestibles, riche 
en limonène, est utilisé pour la préparation du curaçao. L'essence des fleurs ( néroli bigarade) est employée en 
parfumerie.  bigarade n. fém. Fruit du bigaradier 
182 limettier  ou limetier . Espèce ( Citrus aurantifolia) de Rutacées cultivée dans les pays tropicaux.   
lime ou limette n. fém. Fruit du limetier, volumineux, de couleur jaune, à la pulpe très juteuse, acide et verdâtre, 
et qui remplace le citron dans les pays tropicaux.   
183 rocou n. masc. (pour urucu, mot indigène du Brésil.). Colorant extrait du tégument de la graine du rocouyer, 
renfermant un caroténoïde ( bixine). Il est utilisé pour teindre les tissus et surtout dans l'industrie alimentaire, car 
il est d'une parfaite innocuité. 
184  moreau, morelle. Qui est d'un noir de jais, en parlant de la robe d'un cheval. Subst. Des moreaux.  
185 tournesol n. masc. Mélange colorant complexe préparé principalement à partir d'un lichen des côtes 
méditerranéennes (Roccella tinctoria). Il est bleu en milieu basique et rouge en milieu acide. Teinture de 
tournesol. Papier (de) tournesol, servant à déterminer le pH d'un liquide.  
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francs. Les Hollandais nous revendent ensuite le tournesol en pains ; la matière bleue est 
enlevée aux drapeaux par lavage à l’eau froide, puis pétrie avec du carbonate de chaux ; elle 
est précieuse  pour les dessins des soieries et pour les expériences de chimie.  

 
M. Lefèvre rapporteur de la commission des prix présente le compte-rendu des 

résultats de l’exposition et des récompenses méritées par les agriculteurs. Chaque article en 
est discuté durant la majeure partie de la séance. Ce mémoire sera imprimé, il serait donc 
oiseux de l’analyser. Il a mis l’accent sur les questions d’agriculture pratique qui figuraient au 
programme. Il signale surtout le « Manuel d’agriculture pour l’arrondissement de Rochefort » 
rédigé par M. Bossinet, et donne des encouragements aux éleveurs de bestiaux et à ceux qui 
ont ouvert des débouchés à leurs produits ; il signale ensuite les industries nouvelles 
transplantées sur notre sol et termine par les récompenses accordées aux domestiques pour 
leur fidélité à leurs maîtres et leurs bons et loyaux services. 

Quant aux objets de beaux-arts exposés au Salon, leurs auteurs ont reçu des éloges 
lorsqu’ils le méritaient ; le rapport a dû se taire lorsqu’il a pu reconnaître des marques de 
faiblesse. Pour ce motif, la Société n’a pas cru devoir accorder de récompense spéciale, afin 
de ne pas blesser les susceptibilités. Pour terminer le rapport présente des remerciements aux 
amateurs qui se sont prêtés aux vues de la Société. 

 
Avant de se séparer, la Société arrête le programme de la séance publique. Après les 

discours du président et du secrétaire, la séance se terminera par la lecture des prix décernés et 
par la remise des médailles. Des lettres spéciales seront adressées à chaque récipiendaire et un 
billet d’entrée sera réservé aux personnes qui ont mis quelque article à l’exposition. 

 
         Le secrétaire, 
 
 

Séance publique du 6 décembre 1840 186 
 

La 2e séance publique et annuelle de la Société d’Agriculture, Sciences et Belles-
lettres de Rochefort avait été remise au 6 décembre 1840, par suite de la prorogation de 
l’exposition des produits agricoles, des arts et de l’industrie. La population entière s’était 
portée avec le plus vif empressement dans la salle d’exposition et avait manifesté toute sa 
sympathie pour la plupart des objets exposés. La commission chargée de prononcer sur le 
mérite relatif des candidats avait réclamé quelques jours pour la rédaction de son rapport et 
pour son impression.  

Dimanche 6 décembre, la salle dite le Salon, décorée avec goût par les soins des 
commissaires délégués par la Société, a reçu un public empressé ; les dames les plus 
élégantes embellissaient en grand nombre la vaste enceinte, qu’encadraient les doubles et 
triples rangées d’hommes dont le costume uniforme et sombre faisait valoir comme une 
austère bordure, les fraîches et élégantes toilettes des dames au sourire approbateur ; 600 
cartes d’entrée avaient fait défaut.[ ? ] ce goût manifesté par notre population pour les 
réunions sérieuses. Les femmes elles-mêmes, que l’on accuse si souvent de frivolité, avaient 
bravé une température des plus glaciales pour venir entendre quelques discours sérieux, 
parlant de l’exploitation du sol, ou pour voir décerner à quelques pauvres vieilles 
domestiques un témoignage d’estime pour cinquante ans de dévouement obscur à leurs 
maîtres, dont la probité venait en un jour se révéler publiquement et franchir l’étroite 

                                                 
186 30 novembre1840 : arrivée à Cherbourg des restes de Napoléon. 
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enceinte du foyer domestique pour faire palpiter les cœurs à l’aspect d’aussi touchantes 
vertus. Les membres de la Société Philharmonique que l’on trouve toujours empressés de 
faire une bonne action, quand il s’agit d’exécuter des concerts au profit du malheur quel qu’il 
soit, ou de se rendre au désir de leurs concitoyens, donnaient à cette fête de famille plus de 
charmes, en exécutant des morceaux de musique pour la plupart composés par un habitant de 
Rochefort. La musique est, on le sait, un auxiliaire puissant : elle ébranle les fibres du cœur ; 
et que l’orateur vienne raconter une belle action, les yeux se mouillent de douces larmes. 

Les membres de la Société, titulaires, honoraires ou correspondants, sont venus 
prendre place dans l’enceinte qui leur avait été réservée et que dominait un buste en fonte du 
vénérable  Cochon-Duvivier, tandis que les membres du bureau s’asseyaient autour de la 
table où figuraient les nombreuses médailles que la Société devait décerner dans cette séance. 
MM. Leblanc, préfet maritime, et Vincent, sous-préfet de l’arrondissement de Rochefort, 
étaient venus donner leur appui moral aux travaux de la Société et avaient bien voulu prendre 
place au bureau. 

La séance a été ouverte par M. Bonnet de Lescure, président. Dans un discours 
substantiel, plein de faits et d’applications locales, l’honorable président a déroulé, aux 
applaudissements de la foule, les vues les plus rationnelles pour le bien de l’agriculture du 
pays et pour l’industrie de la ville dont il est le maire. 

Nous insérons ici textuellement ce discours. 
 

Discours 
Prononcé à la séance de la distribution des prix de la Société d’Agriculture, Sciences 

et Arts de Rochefort. 
 

« Messieurs, 
« C’est avec une juste satisfaction que la Société procède, cette année, à la 

distribution de ses prix. Elle se félicite d’avoir à donner des récompenses nombreuses et 
justement méritées. Plusieurs ouvrages dignes d’intérêt nous ont été présentés, et des succès 
remarquables ont couronné de généreux efforts. L’agriculture, base de la civilisation et des 
arts, la marine dont la prospérité est si étroitement liée à la fortune et à l’honneur de la 
France, l’industrie dont chaque progrès améliore la condition de l’humanité, ont été l’objet 
de travaux importants dont trois ont été jugés dignes d’un premier prix. Il vous en sera rendu 
un compte particulier et vous ne manquerez pas d’applaudir aux récompenses qui leur seront 
décernées. Des récompenses, Messieurs, empressons-nous d’en donner à ceux qui s’en sont 
rendus dignes. Le public ne sait pas assez, peut-être, combien d’efforts il faut faire pour 
obtenir des succès dans l’industrie et dans les sciences, au degré d’avancement où elles sont 
parvenues ! Que de veilles, que de peines, que d’essais infructueux, que de persévérance et 
souvent que de sujets de découragement ! C’est une merveille de notre organisation sociale 
que d’exciter à un si haut degré les forces de chacun pour les faire ainsi concourir au bien de 
tous. » 

« Vous avez été témoins de l’exposition des produits agricoles et industriels qui a eu 
lieu cette année pour la première fois à Rochefort. Le succès a surpassé notre attente : cette 
exposition produira les plus heureux fruits dans l’avenir. Les ouvriers et les artistes savent 
aujourd’hui que leur mérite ne restera pas dans l’obscurité, et ils redoubleront d’efforts pour 
paraître avec honneur dans ce concours général de toutes les industries. Un sentiment 
d’émulation et de patriotisme a soudainement animé les habitants de Rochefort, à l’annonce 
de cette exposition. Chacun a voulu contribuer à la rendre honorable pour notre cité ; 
l’agriculture a exposé des produits dont l’importance n’a pas été méconnue ; l’industrie et les 
beaux-arts ont présenté des objets qui ont obtenu des suffrages unanimes. Les ouvrages de 
peinture ont été un des principaux ornemens de cette exposition, et nous devons rappeler ici 
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avec quel avantage ont paru les tableaux que plusieurs dames ont envoyés ; cachées sous le 
voile de l’anonyme, elles ont donné l’opinion la plus distinguée de leur talent sans qu’il en 
coûtât rien à leur modestie. » 

« Nous ne pouvons manquer de mentionner l’affluence avec laquelle le public s’est 
porté à cette exposition et la satisfaction qu’il en a témoignée. La Société doit s’applaudir 
d’avoir excité si vivement son intérêt. Il n’appartenait qu’à un public éclairé de montrer un 
pareil empressement pour visiter les produits remarquables des arts. Honneur donc aux 
exposans par qui ce succès a été obtenu, mais honneur aussi à cette population intelligente 
qui a su dignement apprécier le spectacle qui lui était offert. Nous sommes, Messieurs, dans 
la voie du progrès ; faisons tous nos efforts pour nous y maintenir. Une carrière étendue est 
ouverte devant nous. L’Agriculture peut recevoir dans notre département des améliorations 
importantes. La Société lui a rendu, cette année, un service considérable en propageant dans 
nos campagnes la fabrication des fromages façon de Hollande. Nous ne pouvons nous 
empêcher de remarquer à cette occasion avec quelle lenteur s’opèrent les améliorations 
agricoles qui semblent les plus faciles. Il y a plus de deux cents ans que la Hollande vend aux 
provinces maritimes de la France une quantité énorme de fromages. Il résulte d’un état 
communiqué par l’administration des Douanes que, pendant les deux années 1838 et 1839, il 
en a été importé dans le seul département de la Charente-Inférieure pour une valeur de douze 
cent mille francs. Rien assurément ne paraît plus naturel que de se demander si, dans notre 
arrondissement dont les vastes pâturages ont tant de ressemblances avec ceux de la Hollande, 
on ne pourrait pas se livrer avec avantage à une industrie si profitable. Eh bien ! cette 
tantative [sic] n’avait pas encore été faite. Le seul fromage qui fut connu dans nos campagnes 
était fait avec du lait de brebis et il était fort médiocre. La fabrication du fromage avec du lait 
de vache était totalement ignorée ; il s’agissait d’une opération facile qui devait donner un 
bénéfice considérable, et cependant l’indifférence a été assez grande pour faire négliger 
pendant deux siècles de s’occuper d’une amélioration qui doit doubler la valeur de notre 
laitage. » 

« Que cet exemple si remarquable nous apprenne à rechercher si les pratiques des 
autres pays ne sont pas applicables dans le nôtre ; mais on ne doit jamais oublier que c’est 
avec une réserve extrême qu’il faut avancer dans la voie des améliorations agricoles. 
L’agriculture est fertile en illusions et des naufrages nombreux doivent avertir le propriétaire 
qui veut innover, qu’il faut marcher dans cette carrière avec moins d’ardeur que de prudence. 
Les préceptes généraux des traités d’agriculture sont dangereux à suivre. Il ne sont pas 
applicables à tous les pays, et c’est pour avoir méconnu cette vérité que tant de sectateurs de 
méthodes nouvelles de culture ont fait des tentatives ruineuses. La nature du sol, son état de 
fertilité ou d’épuisement, le climat, le prix de la main-d’œuvre, celui des produits, la facilité 
des débouchés, je dirai même les habitudes des cultivateurs doivent être examinés avec soin 
dans chaque canton avant d’en changer la méthode de culture. Un mode nouveau qui aura 
donné les produits les plus avantageux dans un pays sera peut-être ruineux dans un autre où 
on voudra l’introduire, si l’on n’a pas tenu compte de la différence qu’il peut y avoir entre les 
deux contrées pour chacune des circonstances que nous avons énumérées. La Société de 
Rochefort, pénétrée de cette vérité, et convaincue du danger des préceptes et des faits 
recueillis dans des pays autres que celui où on veut les appliquer, a voulu qu’il fut composé 
un ouvrage destiné spécialement à notre arrondissement. Les vœux de la Société ont été 
entendus. M. Bossinet, guidé par une pratique éclairée, lui a présenté un ouvrage où les 
cultivateurs de nos campagnes trouveront les leçons les plus sages. » 

« Combien l’agriculture de cet arrondissement réclame l’attention des hommes qui 
peuvent lui faire faire des progrès. Nous avons à la fois, Messieurs, beaucoup de bien à 
espérer et beaucoup de mal à craindre. Nos terres sont aussi fertiles que celles du nord de la 
France et cependant elles donnent à peine la moitié de leurs produits ; pourquoi avec des 
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soins bien entendus n’obtiendrions-nous pas des recettes aussi productives ? Un nouveau 
procédé de culture pratiqué en Angleterre et qui, d’après une enquête faite devant le 
parlement, produit des résultats admirables par l’effet simultané du défoncement et de 
l’assainissement des terres, doublerait la valeur de nos marais, si l’expérience venait justifier 
les espérances qu’on nous donne. D’un autre côté, nos vignobles sont menacés de plus en 
plus, chaque année, par la concurrence redoutable des produits de ceux du Languedoc. Cette 
contrée, favorisée par un climat entièrement propre à la culture de la vigne, obtient des 
récoltes d’une abondance extrême qui lui permet de vendre ses vins à très bas prix. Cette 
abondance est devenue plus grande encore par la plantation, d’année en année plus étendue, 
d’un nouveau cépage (l’Aramon) qui donne des produits que l’on croirait fabuleux. Des voies 
de communication récemment ouvertes ont apporté une diminution notable dans les frais de 
transport des eaux-de-vie du Languedoc dans notre contrée, et ces deux circonstances réunies 
menacent d’un danger sérieux, je ne dirai pas seulement la prospérité de nos vignobles, mais 
leur existence même. Si ces craintes venaient à se réaliser, le département de la Charente-
Inférieure, qui produit une valeur de près de douze millions en eaux-de-vie, éprouverait une 
affreuse calamité. » 

« C’est aux Sociétés d’agriculture qu’il appartient surtout de hâter par leurs travaux 
les biens que nous promet l’avenir, et de conjurer les maux dont il nous menace. Fidèle à ses 
devoirs, la Société de Rochefort remplira avec dévouement la tâche qui lui est imposée, et elle 
espère être soutenue dans ses efforts par votre concours et par vos suffrages. » 

 
M. le Secrétaire a pris ensuite la parole et s’est borné à résumer en quelques pages 

l’état des travaux de la Société. Prenant en considération l’auditoire qui était venu prêter si 
bénévolement son concours à cette cérémonie, il s’est efforcé de se restreindre à quelques 
généralités qu’il a cherché à rendre piquantes par des tournures de style animées, plutôt pour 
réveiller l’attention que pour traiter la matière à fond. (Ce discours est inséré dans les 
Tablettes n° 98). Ces diverses lectures ont été entrecoupées de musique. 

 
M. Lefèvre, rapporteur de la commission chargée d’établir les titres des candidats aux 

prix et récompenses, a présenté le résultat de ce travail qui avait été adopté dans la séance du 
28 novembre. La liste des prix, imprimée en une brochure de 42 pages, avait été distribuée 
pendant la séance. Il ne semble pas nécessaire de l’analyser dans le détail. 

 
A chaque nomination, les personnes désignées venaient recevoir des mains du 

président les récompenses accordées, que saluaient de joyeuses fanfares, et la lecture du 
rapport a été souvent interrompue par des applaudissemens et écoutée avec l’expression 
d’une vive satisfaction. Les artistes et les industriels ont du voir que leurs concitoyens 
sympathisaient à leurs succès en applaudissant aux éloges qui venaient récompenser leurs 
efforts. 

La Société a décerné trois médailles d’or : La première à M. le curé Trésallet, pour 
avoir importé dans notre arrondissement la fabrication des fromages façon de Hollande. La 
deuxième à M. Rodanet pour avoir monté une fabrique d’horlogerie qui donne des produits 
aussi beaux que bons, et qui ouvre dans notre cité une ère d’industrie qui lui était inconnue et 
par la quelle de malheureux enfans, jetés au monde sans autre foyer paternel que l’hospice de 
charité, deviendront d’utiles et laborieux ouvriers. La troisième enfin, à M. Clément, pour son 
ingénieuse machine qui sert à mesurer la marche d’un navire en mer et que complète un 
thermomètre pouvant indiquer les changemens de température des couches de la mer. 

Cinq  grandes médailles d’argent ont été accordées : 1° à M. Bossinet, de Saint-
Savinien, pour son manuel du cultivateur appliqué à notre arrondissement. 2° à MM. Labone 
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et Sergent pour leurs essais de culture de vers à soie. 3° à M. Poirier pour ses belles fontes. 
4° à M. Trivier, pour les résultats très satisfaisans de sa fabrique de feutre vernis. 

Cinq médailles de bronze, grand modèle, ont été décernées : 1° à M. Tissau, pour son 
importation dans la commune du Breuil Magné, des fromages façon de Brie. 2° à M. et 
Madame Donier, horlogers, pour des produits d’horlogerie remarquables. 3° à M. Moreau, 
pour des appareils en cuivre qui décèlent un ouvrier aussi habile qu’intelligent. 4° à M. 
Boucard pour les riches reliures sorties de son atelier. 5° à M. Boutaud, pour l’introduction 
de plantes d’ornement. 

M. Brillouin, quincaillier, ayant importé à Rochefort divers objets de fonte que 
consomme l’agriculture, a reçu une médaille de bronze de la fondation de Rochefort, frappée 
par ordre de Louis XIV.  

Quatre médailles de bronze accompagnées de récompenses en argent ont encore été 
données aux domestiques et servantes qui se sont fait remarquer par leur fidélité et par des 
services hors ligne : 1° 150 francs ont été accordés à Josete Edute, pour avoir enseigné la 
fabrication des fromages. 2° 30 francs à  Marianne Luneau, qui est restée dans une même 
famille pour y voir croître trois générations qui la bénissent comme une vieille amie. 3° 20 
francs à Marie Baudry, restée fidèle à la prospérité comme aux malheurs de sa maîtresse, 
pendant un espace de 41 ans. 4° enfin, 15 francs à André Baillou, domestique aussi probe 
qu’intelligent. 

Des primes en argent ont été accordées : 1° 60 francs à M. Ménard pour de jeunes 
taureaux. 2° 60 francs à M. Rouy pour une vache remarquable. 3° 10 francs à chacun des 
trois apprentis de la fabrique de M. Rodanet, nommés Barthelemy Elie, Auguste Simon et 
Maxime Brumaire. 

Les noms très honorablement cités sont ceux de : 1° pour l’agriculture, de M. 
Chassériaud de Rochefort ; de M. Martin-Péré de l’île de Ré ; 2° pour les instrumens de 
phisique, de M. Gautreau ; 3° pour les arts industriels, de MM. Perry de La Rochelle, 
Chauvet fils, Boneaud fils, Jacques Quinault, Toussaint Trops, Pennevert aîné, Buffeteau, 
Bézioil Chevrier, Hugues et Joly, Parageau fils et Viault. 4° pour l’horticulture, de MM 
Lipphardt, Pigeane, Ricardeau et Lequé. 5° pour la peinture, de MM. Auguin père et fils, 
Bourdeau, Clément, Garnier et Mademoiselle Bourdeau. 6° pour la sculpture, de M. 
Lallemand. 7° pour les reliefs, MM. Bouffard, Delaître et Duhamel. La Société recommande 
le jeune Augain à la bienveillance du conseil municipal, pour envoyer à Paris cet enfant qui 
promet un artiste qui pourra honorer son pays. 8° pour les plans au lavis, MM Duhamel et 
Schmidt.  

A l’appel de chaque lauréat, la musique a joué, et la séance a été levée au milieu 
d’une émotion générale et difficile à décrire, car le dernier prix récompensait dans une 
septuagénaire plus d’un demi-siècle de vertu et d’abnégation personnelle. 

Les sociétés ne vivent que par l’union : elles ne peuvent faire quelque bien qu’en 
obtenant de chaque individu un concours empressé, et parmi les moyens qui resserrent les 
liens entre les hommes, il n’en est de plus puissants que les banquets qui établissent une sorte 
d’intimité de famille. Les anciens leur doivent les écrits de leurs plus célèbres philosophes ; 
les chrétiens virent dans leurs agapes un moyen actif de propagation pour le christianisme. Il 
ne peut donc y avoir de solennité complette [sic] sans cette réunion fraternelle des membres 
d’une même association. 

Par les soins de M. Potestas, Magné, Roche et Constantin, un banquet a réuni les 
divers membres titulaires, honoraires et correspondants de la Société chez M.  Delay, 
l’industriel qui a donné à Rochefort une bonne et savoureuse réputation dans la science de 
Vatel, et qui légitime la vogue dont il jouit par l’amour de son art qu’il pousse fort loin. La 
plus franche cordialité a régné pendant cette réunion, où des gerbes de fleurs et d’épis, des 
pyramides de fruits ainsi que des instrumens aratoires figuraient comme un emblème de sa 
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devise : « utile dulci ». Plusieurs toasts ont été portés. Le premier par M. Lehuen, vice-
président, à M. de Lescure : « Il a bien mérité de la Société comme président, par son zèle, 
ses connaissances générales et son amour pour l’agriculture du pays, et au Maire éclairé 
dont les lumières égalent le dévouement à la chose publique, et auquel Rochefort doit des 
améliorations qui doivent graver son nom au cœur de chacun de ses administrés. » 

M. Lescure a répondu par ce toast comme maire de la ville de Rochefort « A la santé 
de la Société d’agriculture qui compte dans son sein des hommes habiles et dont le 
dévouement aux intérêts agricoles de l’arrondissement est aussi méritoire que digne d’estime. 
La Société a rendu de grands services et est appelée  à en rendre de plus grands encore : elle 
a bien mérité du pays. » 

Le secrétaire de la Société : « Aux administrations des divers services et plus 
particulièrement à M. le Sous-Préfet de Rochefort, dont les rapports avec la Société ont 
toujours été empreints de la plus grande bienveillance et ont secondé ses intentions avec 
l’empressement le plus honorable, par un concours qui ne lui a jamais manqué. La Société a 
reçu du gouvernement des encouragemens précieux qui l’ont mis à même de réaliser ses vues 
de bien public, et de persévérer dans la voie d’utilité générale qu’elle s’est ouverte. » 

Au toast, M. Vincens Sous-Préfet a répondu par celui-ci que nous copions 
textuellement : « A la Société d’agriculture, arts et belles-lettres de Rochefort : MM. Vous 
poursuivez avec une sollicitude éclairée la tâche que vous avez entreprise en 1839 ; et vous 
venez même de lui donner un important développement, en appelant, par une heureuse 
innovation, les beaux-arts et l’industrie à concourir pour les encouragements et les 
récompenses que vous aviez jusqu’ici réservés aux progrès de l’agriculture. C’est ainsi, MM. 
que votre mission devient de plus en plus utile et sérieuse, et que, marchant dans la voie du 
progrès, vous prenez une part active au mouvement intellectuel qui se développe de toutes 
parts, et que vous acquerrez une influence positive sur tout ce qui est en voie d’amélioration. 
Dès ce moment, vos travaux sont essentiellement liés au bien de cet arrondissement, et il 
devient d’un haut intérêt de les mettre sous les yeux du gouvernement qui vous confie la 
répartition des fonds votés en faveur de l’agriculture et de l’industrie, qui a réclamé vos avis 
sur l’emploi le plus utile à faire de ces allocations. J’adresserai, MM. ces communications à 
l’autorité supérieure et j’éprouve une vive satisfaction à lui faire connaître que vous avez 
complètement rempli ses vues et compris toute l’importance de l’honorable mission qui vous 
avait été confiée. » 

Les paroles de l’autorité administrative de l’arrondissement ont été accueillies avec 
satisfaction et saluées par des vivats après lesquels on s’est séparé. 

 
        Le secrétaire 
 
 

Séance du 9 décembre 1840 
 

Sur la proposition de MM. Lahaye, Le Moyne et Lesson, M. Moufflet est élu membre 
correspondant. 

MM. Boissac et Lesson proposent, en remplacement de deux places vacantes de 
membres titulaires, les candidatures de MM. Petit, lieutenant-colonel d’artillerie en retraite, et 
Triaud, deuxième médecin en chef de la marine. Le vote aura lieu dans la séance prochaine. 

On procède au renouvellement du bureau pour l’année académique 1840-1841. Sont 
nommés par vote secret : 

Président : M. Lehuen. 
Vice-Président : M. Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : M. Lesson. 
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Secrétaire-adjoint : M. Viaud. 
Trésorier : M. Pouget. 
Archiviste : M. Potestas. 
 
Une discussion naît à propos des procédés employés par les Hollandais pour colorer 

leur fromage en rouge. Pour M. Lemoyne et quelques autres, ils enveloppent la croûte d’un 
vernis  coloré à l’huile de lin ; M. Lesson affirme que la coloration est due au tournesol en 
drapeaux ; il s’appuie sur divers auteurs : Monteil, Bose, de Marogues, Mérat, Guillemin. Le 
tournesol des chimistes est la laque carbonatée des lichens, préparée en Auvergne, tandis que 
le tournesol des Hollandais est le suc du craton tinctorium, acheté par eux exclusivement en 
Provence. Une commission est nommée (MM. Lesson, Laugaudin, Roche et Magné) pour 
faire des expériences à ce sujet, mais le tournesol en drapeaux étant excessivement rare en 
France, elle ne pourra employer que le tournesol de Parelle, qui ne peut donner des résultats 
identiques à ceux des Hollandais. M. Castel parle aussi d’une nouvelle fabrication de fromage 
suisse qui doit s’établir dans le pays. Il ne peut en donner aucun détail précis sans 
compromettre l’avenir. 

 
M. Vincens, sous-Préfet, adresse un exemplaire des Délibérations du Conseil Général 

pour la session de 1840. Cet ouvrage se termine par les tableaux financiers du budget, 
concernant en particulier les améliorations que réclame notre département et plus directement 
les travaux de la Société : on y voit que le gouvernement a alloué 12 200 francs pour 
encouragements à l’agriculture pendant l’année 1839, et qu’il mentionne en première ligne 
l’amélioration de la race bovine et les croisements de la race indigène par celle de Durham… 
A la page 87, les encouragements à donner au curé Tressallé… page 152, la demande faite à 
Marennes pour l’ensemencement des dunes littorales… page 159, des encouragements pour 
M. Rodanet… Des vues progressives sont émises à chaque page pour fertiliser, par des 
canaux, des routes viables, des améliorations nouvelles, la contrée que chacun de nous doit, 
suivant la mesure de ses forces, pousser dans la voie des progrès matériels et intellectuels. 

 
La Société a reçu quatre numéros des assemblées générales du comice agricole de 

Moissac en 1839 et 1840, numéros remplis de détails intéressants sur l’agriculture du midi de 
la France. La charrue Rouquet, ainsi nommée à Toulouse, est adoptée dans quelques 
exploitations… La ravanelle 187 (cette peste des terres dans une foule de contrées, la notre 
comprise) peut être détruite par un balayage pendant les fortes gelées… Le chiendent peut 
être tué si l’on sème des vesces 188 qu’on laisse pourrir sur le sol… Un travail remarquable 
est : Un essai de monographie des raisins connus ou cultivés dans l’arrondissement de 
Moissac, par M. Prosper Lannes. Ce catalogue classe tous les raisins en six groupes selon la 
couleur (noire, rouge ou blanche) et selon la forme (ovale ou ronde) des grains… M. de Saint-
Cyr s’est occupé de la culture du mûrier multicaule pour démontrer que cet arbre séricole 189 
peut résister aux gelées… M. Lacombe montre les avantages de la betterave comme plante 
fourragère et comme matière à sucre… On lit encore avec intérêt des détails sur les prairies 
naturelles de Moissac, sur les topinambours comme nourriture des bestiaux, sur la plantation 
des mûriers, etc. Des instruments aratoires sont donnés aux agriculteurs les plus intelligents et 
aux vainqueurs dans les concours de charrue. 

                                                 
187 ravenelle n. fém. Espèce (Raphanus raphanistrum) de Crucifères d'Eurasie devenue subcosmopolite, proche 
du radis.  
188 vesce n. fém. Genre (Vicia) de Papilionacées groupant plus de 150 espèces, surtout des régions tempérées de 
l'hémisphère Nord. Plusieurs vesces sont des plantes fourragères (Vicia sativa) ; l'espèce Vicia faba est la fève.  
189 Sic pour séricicole adj. Relatif à la sériciculture (Élevage du bombyx du mûrier pour la production de la soie).  
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La Société de Rochefort, jalouse de nouer des relations bienveillantes avec le comice 
agricole de Moissac décide de lui adresser ses procès-verbaux. 

 
M. Guillon, avocat, lit un mémoire sur : L’indifférence en matière d’améliorations. Il 

avoue qu’a priori, il n’était pas impressionné par l’exposition des produits artistiques et 
industriels de notre ville. Mais il constate que cette exposition a provoqué des résultats 
moraux qu’il regarde comme un progrès réel :… C’est un résultat immense que le succès 
obtenu cette année, c‘est une révélation de progrès qui se propage dans les intelligences… 
Admettant la réalité de ce progrès, il souhaite que l’émulation qu’il a suscitée ne soit pas 
fugitive, mais qu’elle se transmette comme un héritage commun de génération en 
génération… Mais l’intelligence est comme un état anormal de l’esprit qui doit être stimulé 
par l’activité… L’amélioration de l’intelligence nécessite  trois conditions : l’opportunité, une 
époque favorable et des agents… Diverses considérations philosophiques aboutissent à cette 
idée générale que la liberté est l’agent principal de la pensée et du travail. M. Guillon arrive à 
proposer la division des membres d’une Société scientifique en sections qui seules pourraient 
donner aux travaux de cette Société une tendance uniforme et une persistance de vues… (Ici, 
nous ne pouvons entrer dans le détail de ces propositions qui comportent quelques avantages 
positifs, mais aussi des désavantages manifestes). Cette partie de son mémoire est tellement 
didactique qu’il nous serait difficile d’en donner une analyse. Cinq sections sont proposées 
pour la Société de Rochefort : la 1ère sciences, la 2ème arts, la 3ème agriculture, la 4ème 
littérature et la 5ème intérêts locaux. 

M. Guillon propose en outre la publication d’un journal par la Société, et  l’ouverture 
de trois cours gratuits pour l’éducation de la classe ouvrière : un cours d’économie sociale, 
un cours élémentaire de sciences physiques, et un sommaire de droit destiné à expliquer 
l’action de l’état contre les délits ou les crimes, ainsi que les théories générales du code civil. 

La Société examinera ces propositions dans une de ses prochaines séances. 
 
    Le secrétaire,      (signature au crayon) P. Lesson 
 
 

Séance du 29 décembre 1840 190 
 

Président : M. Lehuen. 
 
M. Martin-Piré, de l’île de Ré, adresse un échantillon d’huile de pépins de raisins, 

fabriquée selon son procédé le 10 novembre 1840. Il fait connaître dans deux lettres les 
moyens de fabrication qu’il emploie. Cette industrie précieuse doit être encouragée, car elle 
utilise des matières rejetées comme inutiles, abondantes dans notre contrée et elle donne des 
produits intéressants par leur qualité et leur valeur commerciale. Une des principales 
difficultés est de nettoyer les graines en les débarrassant des bourses, de la baie du raisin et de 
la raphe 191. M. Martin-Piré y parvient avec une sorte de blutoir 192 de son invention, tournant 
par une manivelle et muni d’une toile métallique n° 5, long d’un mètre sur 45 centimètres, 
portatif au moyen d’un châssis et d’une roue. Ce blutoir est si maniable qu’un seul homme 

                                                 
190 Décembre 1840 : funérailles solennelles de Napoléon à Paris et transfert de ses restes aux Invalides.  
26 décembre 1840 : condamnation de Lamennais, auteur des Paroles d’un croyant. Echec des 
Burgraves de Victor Hugo. 
191 sic pour rafle : n. fém. Ensemble du pédoncule et des pédicelles portant les grains d'une grappe (de raisin, de 
groseille, etc.).  
192  blutoir  : Tamis servant à bluter (séparer la farine du son). 
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suffit à actionner trois d’entre eux, fournissant par journée quatre barriques de pépins 
nettoyés. 

Après le triage au blutoir, vient le criblage à l’aide d’un ventilateur qui sèche vivement 
les pépins, les sépare des grumeaux et autres débris. Pour trier les graines pleines, propres à 
donner de l’huile, de celles qui sont avortées, on les jette dans l’eau : celles qui surnagent sont 
sans cotylédons. 

M. Piré a réuni 25 tonneaux, soit 224 hectolitres de pépins de raisins qui lui ont coûté 
120 francs. Il espère en tirer 9 à 10 % d’huile. En outre, M. Piré essaie d’utiliser les mauvaises 
graines en les soumettant à la meule verticale, en y ajoutant de l’eau et en en faisant des pains 
destinés à servir de combustible. Mais ici, la main d’œuvre l’emporterait sur la bonté du 
produit. 

Pour obtenir l’huile, il faut une forte presse, hydraulique ou à vis. Le prix de revient de 
l’huile de pépins devrait être inférieur au prix des huiles du commerce. 

M. Lesson signale que M. Davidson, d’Edimbourg, a découvert tout récemment qu’on 
peut facilement enlever leur odeur aux huiles de poisson et les rendre propres à l’éclairage des 
appartements. Il suffit d’allonger du chlorure de chaux de douze fois son eau et de mélanger 
cette bouillie avec l’huile en remuant fréquemment pendant quelques heures. Puis on ajoute 
de l’acide sulfurique étendu de 20 fois son poids d’eau, on fait bouillir doucement jusqu’à ce 
que l’huile paraisse claire, enfin on laisse reposer pendant quelques heures et on décante 
l’huile qui surnage sur la liqueur acide : elle est limpide, inodore, et brûle parfaitement.  

La facilité qu’on a à Rochefort de se procurer  des huiles de poisson par la voie de La 
Rochelle et à bas prix, rend ce procédé très intéressant pour notre localité, et économique 
pour ses habitans. 

 
M. de Lescure a fait la demande pour Rochefort d’échantillons du combustible tiré de 

la vase des rivières, annoncé par les journaux de Bordeaux avec une emphase trop grande 
pour qu’on ne soit pas en garde contre cette industrie… L’argile, battue et tassée avec moitié 
son poids de charbon de terre réduit en poudre, donne des bûches économiques … qui sont 
très usitées à Paris… On devrait, à Rochefort, utiliser le charbon de terre pulvérisé pour le 
battre avec la vase de la Charente, et en faire, dans des moules, un combustible qui serait 
précieux pour retenir la chaleur dans l’âtre du pauvre. La Société examinera les échantillons 
que M. Lesson attend de Bordeaux. 

 
M. Garnier, professeur de dessin à Rochefort, demande par lettre à la Société de 

publier le programme des concours d’œuvres d’art qu’il organise pour 1841 et qui 
comporteraient : 1° des portraits d’après nature faits à Rochefort, 2° des paysages sur nature 
relevés dans le département. Ces tableaux devront avoir été faits à partir du 1er janvier. Cette 
lettre est renvoyée à la commission future des prix. 

 
M. Lagrèze-Fossart, secrétaire du comice agricole de Moissac adresse un mémoire sur 

les prairies naturelles de l’arrondissement de Moissac. « Nos champs, dit-il, doivent être nos 
livres d’agriculture et nous devons y puiser nos leçons plutôt que dans les ouvrages des 
théoriciens. » Selon lui, les bonnes prairies ne possèdent que 7 ou 8 plantes, 3 ou 4 graminées 
et autant de légumineuses. C’est à peu près l’état de nos prairies de Saint-Louis. Ce travail 
nous a donné l’idée de dresser cette année de pareils catalogues pour les diverses prairies de 
l’arrondissement de Rochefort. 

 
La Société des antiquaires de l’Ouest a fait paraître en novembre 1840 le tome sixième 

de ses mémoires, enrichi de 11 belles lithographies, qui annoncent un progrès réel sur celles 
des premiers volumes.  
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M. Régnaud, ancien procureur impérial à Rochefort, membre correspondant offre un 

poème en 198 vers, fruit de ses loisirs à la campagne qu’il habite, sur Les vertus sociales : la 
reconnaissance, la philosophie, la bienfaisance, la justice et l’esprit. Le président donne 
lecture de cette pièce que son rythme poëtique rend peu susceptible d’analyse.  

 
M. Pouget présente les comptes financiers de l’année, qui sont approuvés et versés aux 

archives. 
 
MM. Petit et Triaud sont élus et déclarés membres titulaires de la Société. 
 
M. Follet, 2ème chirurgien en chef de la marine était autrefois membre résident de la 

Société. Il quitta Rochefort pour aller servir à l’île de Bourbon. Il est de retour parmi nous, et 
en vertu de l’article 10 du règlement, il figurera de nouveau parmi les membres titulaires. 

La proposition faite dans la séance précédente par M. Guillon sera examinée par une 
commission composée de MM. Guillon, Deshermaux, Constantin, de Vasson et Lemoyne. 

 
M. Laugaudin dépose sur le bureau, pour être dégusté, un morceau de fromage façon 

de Hollande , fabriqué en avril 1840 par M. le curé Trésallet. Son goût est déclaré bien 
supérieur à celui du fromage de Hollande vendu par les épiciers de Rochefort. M. de Lescure 
dépose un fromage de même nature, fabriqué à Charras le 7 novembre 1840, et coloré en 
rouge par la teinture de tournesol, par M. Roche : la teinture ne permet plus de douter que ce 
ne soit avec le tournesol que les Hollandais colorent leurs têtes de Maure. Seulement la 
nuance du tournesol en drapeaux est beaucoup plus faible et d’un rouge rosé, tandis que celle 
du tournesol de Parelle ou de l’Orcine est d’un rouge vineux. M. Roche propose qu’on fasse 
aux fermiers de l’arrondissement un cours sur l’art de fabriquer les fromages, mais la saison 
semble inopportune : on remet cet enseignement au printemps. 

 
Le Manuel de l’agriculteur de M. Bossinet donne des renseignements précieux ; nous 

copions son calendrier des travaux des douze mois de l’année : Janvier :continuer les labours 
d’hiver dans les terres fortes ou grasses pour les semailles de Mars ; transporter les fumiers 
sur les guérets 193, sortir l’eau de toutes les terres par des sillons d’écoulement… Février : 
semer dans les fortes terres les fèves et féverolles, en terre légère l’avoine tardive ; engraisser 
les moutons qui doivent être vendus au printemps ; entretenir les rigoles d’écoulement. 
Mars : continuer de semer en toutes terres l’avoine puis la baillarge , le trèfle rouge ou de 
Hollande sur le froment et le biner à la main pour l’enterrer sur les terres fraîches ou 
argileuses ; semer la lupuline ou petit trèfle jaune dans les groies ou terres calcaires, la 
luzerne dans les terres franches saines et profondes, la sainfoin dans les groies, les pois en 
terre légère, les vesces de printemps, les carottes et les betteraves ; plâtrer les trèfles, les 
luzernes et les sainfoins ; herser ou bûcher les blés ; semer le lin de printemps, ; biner le 
colza. Avril  : continuer de semer la baillarge, le trèfle rouge, la lupuline, la luzerne et le 
sainfoin ; sarcler les carottes et les betteraves ; semer des vesces, planter le blé d’Espagne et 
les pommes de terre ; labourer les jachères ; biner le blé et les fèves ; sarcler le lin ; planter 
les haricots. Mai : échardonner les blés ; transplanter les betteraves ; semer encore des 
vesces, le colza de printemps, le chanvre ; faire passer avec précaution le bétail du sec au 
vert. Juin : semer la navette de printemps dans les terres calcaires ; biner les pommes de 
terre et autres plantes corselées ; semer les navets en terre légère ; faucher les prés au 

                                                 
193 Guéret.  Terre labourée, mais non ensemencée. Terre en jachère.  
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moment de la pleine floraison des herbes ; faucher les fourrages des prairies artificielles avec 
les précautions qu’ils réclament ; semer le sarrazin dans les sols pauvres et froids, car il ne 
graine bien que là ; retrancher la tête des fèves et féverolles. Juillet : récolter le colza et la 
navette ; semer le colza d’hiver, la navette ; biner les récoltes sarclées ; commencer la 
moisson par le seigle et l’avoine. Août : continuer avec activité la moisson, faucher les 
marais pour litière ; semer la navette, le trèfle incarnat ou farouche, soit précoce, soit tardif ; 
déchaumer par un labour très léger les terres que le blé occupait, faire naître les mauvaises 
herbes que le labour suivant détruit. Septembre : semer le lin d’hiver, le seigle, les vesces, 
l’avoine d’hiver, le froment dans les terres les plus argileuses ou les plus casuelles ; récolter 
les fèves et féverolles ; faucher les regains,  recueillir la graine de trèfle ; planter le colza ; 
récolter le maïs et les pommes de terre ; arracher les carottes et les betteraves ; semer l’orge 
d’hiver. Octobre : continuer le semis des céréales et profitant de toutes les heures de beau 
temps, creuser avec soin des rigoles d’écoulement partout où besoin sera ; commencer les 
labours pour les semailles de printemps. Novembre : achever la couvraille d’hiver si le 
mauvais temps a apporté des retards ; entretenir les sillons d’écoulement pour les eaux. 
Décembre : dans ce mois, tout cultivateur jaloux de savoir où en sont ses affaires dresse son 
inventaire et règle ses comptes ; il doit entretenir les sillons d’écoulement et transporter 
pendant la gelée les terres et les terreaux qu’il veut répandre comme amendement dans les 
prés naturels. 

 
     Le secrétaire       (signature au crayon)      P. 

Lesson 
 
 

Séance du 10 janvier 1841 
 

Président : M. Lehuen. 
 
Correspondance reçue : 
Cahier du propagateur de l’industrie de la soie en France, publié par M. Amans Carrier 

(décembre 1840). 
Revue agricole, publiée par M. Dutertre (janvier 1841). 
Nouveaux voyages agronomiques dans les départements de la France, par M. Hugues 

(janvier 1841). 
 
A propos du charbon de vase fabriqué à Bordeaux, M. de Lescure dit qu’il l’a payé 3 

francs 50 centimes les 100 kg (moins 25 centimes de port). Or le charbon de terre ne coûte à 
la marine à Rochefort que 3 francs les 100 kg net et au plus 4 francs dans le commerce. La 
nouvelle industrie ne serait donc pas avantageuse à Rochefort. M. Lesson présente une bûche 
fabriquée avec trois quarts de charbon de terre et un quart de vase de la Charente. Ces bûches 
dites économiques, utilisées communément à Paris et dans le Nord, ont l’avantage d’utiliser la 
poudre de charbon, matière négligée et de peu de valeur, en mélange avec de l’argile 
limoneuse. Placées dans un âtre chauffé au bois, elles rougissent et renvoient la chaleur 
quelques temps après que le bois a été consumé. Ces bûches donnent une cendre abondante 
qu’on pourrait faire disparaître en y ajoutant du goudron minéral, qui activerait la combustion. 
Mais elles cesseraient alors d’être d’un usage économique. 

 
M. le colonel Boissac lit un mémoire intitulé Quelques réflexions détachées, qui a 

vivement intéressé la Société par sa portée philosophique. Son propos vise à réduire à leur 
juste valeur les opinions extrêmes qui interdisent de discuter la notion de progrès social, sauf 
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à réveiller de vives susceptibilités. Se dégageant d’influences diverses, il critique les passions 
qui veulent imposer la tyrannie de leurs doctrines ; les despotismes qui, tour à tour, 
s’imposent à la société : certains surgissent des hautes régions sociales et s’appuient sur le fer, 
d’autres viennent des rangs inférieurs et triomphent par la parole. On les voit paraître et 
grandir de tous côtés, sur le champ de bataille comme à la tribune… 
 M. Boissac s’est attaché surtout à montrer l’influence de certains mots, dont le sens 
change au gré des préjugés et des passions, et dont la puissance s’accroît par les idées, 
souvent irrationnelles qu’ils véhiculent. Malheur à ceux qui osent discuter ces mots ! Ils se 
font traiter de fossiles, de momies, etc. par une génération barbue, peu empressée à suivre la 
voie que ses aînés lui ont ouverte.  
 M. Boissac consacre presque exclusivement son mémoire à définir ce qu’on entend 
actuellement par le mot progrès. Selon le dictionnaire de l’Académie : « Progrès : 
avancement ou mouvement en avant,… se dit figurément de toutes sortes d’avancement, 
d’augmentation, en bien ou en mal. » En bien ou en mal… Or, actuellement le progrès est 
salué par les masses avec un enthousiasme immodéré sans en connaître la portée. Le progrès 
est-il une source de bonheur ou un abîme sans fond ? Le mot progrès n’implique que l’idée de 
mouvement ; notre siècle y ajoute celle de puissance ou de domination. Mais le mot sert 
d’étendard aux opinions les plus opposées.  
 Au mot progrès, il vaudrait mieux substituer celui d’amélioration, qui implique une 
marche plus calme, moins violente et moins tumultueuse. 

Le progrès matériel est démontré : les méthodes anciennes de travail se sont 
perfectionnées, l’industrie accroît sans cesse ses possibilités, l’homme en recueille un bien-
être qui s’étend à toutes les classes, les relations individuelles ou publiques se multiplient. La 
société  moderne semble exclusivement livrée aux intérêts matériels. Mais l’abus effréné des 
richesses abâtardit les races pressées de jouir ; les coupables industries se multiplient pour 
satisfaire cette soif de l’or, elles-aussi filles du progrès ; on se demande si nos pères, ignorant 
ce bien-être matériel poussé à son apogée, n’en étaient pas récompensés par l’ignorance de 
besoins factices qui nous tourmentent et brisent nos vies !…Une civilisation trop hâtive touche 
à la corruption… 

Le progrès matériel mène à l’engorgement des produits par manque de 
consommateurs. Et dan l’ordre moral, ces prétendues idées de progrès sapent toutes les 
croyances, tous les liens de famille ou sociaux, et ne laissent à leur place que chaos et 
incohérence… 

Le progrès n’a pas fait moins de ravages dans la littérature et dans les arts. Une poésie, 
dépouillant sa pudeur, jette au vent ses accents blasphémateurs…Dédaignant une littérature 
vieillie, une nouvelle poësie également fille du progrès, a cherché à se rapprocher de la 
nature et a voulu établir sa domination sur les idées… De quel côté se trouve le progrès 
véritable ? 

…Le progrès est revendiqué par les langages, les opinions, les systèmes les plus 
opposés. C’est l’auxiliaire obligé des guerres intestines. Chacune le prend pour oriflamme et 
vainqueurs et vaincus se l’attribuent exclusivement. C’est une idole brillante, parée, luxueuse, 
couverte d’or, et dont le torse est d’argile. 

 
M. Viaud lit un travail statistique sur les mouvements de la population de Rochefort. Il 

prouve combien sont erronés les chiffres de la moralité (sic pour mortalité ?) de Rochefort, 
qui a été signalée comme dépassant la moyenne de celle du reste de la France. Ce travail est la 
meilleure réfutation possible d’une telle erreur. La Société décide à l’unanimité de faire 
imprimer la notice de M. Viaud à 200 exemplaires, dont cent seront adressés aux compagnies 
savantes correspondantes ainsi qu’aux autorités administratives et aux ministres. 
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M. Triaud fait observer que certains statisticiens ont basé leurs calculs sur les 
communes marécageuses ou fluviales de l’arrondissement : les communes de Saint-Laurent-
de-la-Prée ou du Vergeroux prises pour types ne peuvent donner que des résultats erronés, 
car on porte dans l’effectif de leur mortalité les cadavres des noyés jetés sur les rives de la 
Charente comme épaves et les enfans qui meurent en nourrice et qui proviennent de la 
commune de Rochefort et de celles environnantes. M. de Lescure rappelle toutefois que la 
commune du Vergeroux, d’après le travail de M. Faye, est remarquable par son insalubrité, 
et cela se conçoit par la position qu’elle occupe par sa position sur les bords d’un fleuve dont 
les rives sont couvertes au loin d’un épais limon que le soleil frappe pendant les heures de 
jusant, et l’hygiène a mis hors de doute la funeste influence de ces plages limoneuses 
humectées puis desséchées, pour la formation des gazs qui attaquent les sources de la vie, 
tandis que les plages de sables sont au contraire renommées par leur salubrité et par 
l’agrément de leur séjour. 

M. Lefèvre rappelle les chiffres qu’il a publiés pour combattre les graves erreurs d’un 
mémoire de M. Fleuriau de Bellevue. Cependant ce mémoire a été inséré dans la statistique de 
la Charente-Inférieure et a été adressé à l’Académie royale de médecine. Aussi a-t-il adressé à 
la Société de médecine de Paris une note sur l’influence du climat de Rochefort et sur les 
travaux d’assainissement faits ou à faire dans ce pays. Ce mémoire a été imprimé par 
décision de la Société de médecine dans le numéro de janvier 1841 de la Revue médicale 
dirigée par J. B. Cayol, ancien professeur de la faculté, pages 71 à 86. Il serait intéressant de 
donner à cette note une plus grande publicité. 

 
   Le secrétaire              (signature au crayon)    P. Lesson 
 
 

Séance du 13 janvier 1841 
 

Président : M. Lehuen. 
 
Le procès-verbal de la séance précédente soulève une discussion. A propos de l’article 

de M. Bossinet sur le calendrier des travaux des champs, M. Lefèvre demande qu’à l’avenir le 
procès-verbal ne contienne que le résumé des matières traitées durant la séance. Le secrétaire 
répond qu’il partage cette manière de voir : à l’avenir, pour ne pas faire des procès-verbaux 
trop longs, il analysera en plusieurs fois les articles tirés du manuel populaire d’agriculture 
pour l’arrondissement de Rochefort, ouvrage manuscrit que la Société a décoré d’une 
médaille d’argent, mais dont elle a ajourné la publication, faute de fonds. Il ne faut pas que 
les articles de M. Bossinet restent méconnus de ceux qu’ils intéressent directement. 

 
Objets de correspondance : 
Le n° 12 du Journal d’agriculture et des comices agricoles du département des Deux-

Sèvres : il renferme entre autres un article sur La géologie dans ses rapports avec 
l’agriculture et l’économie politique. 

Un prospectus de la Société archéologique de Saintes propose son bulletin mensuel 
qui formera un beau volume in-8° enrichi de 20 planches lithographiques et ne coûtera que 10 
francs par an. La Société archéologique de Saintes appelle le concours de tous les amis des 
vieux restes des siècles écoulés, et compte que son œuvre patriotique trouvera de nombreuses 
souscriptions. 
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M. Maher demande que l’on se prononce sur la lettre de M. Garnier194. Il faut que le 
public soit fixé sur la date de l’exposition annuelle au cours de laquelle il pourra présenter ses 
œuvres d’art. Après discussion, la Société décide que, désireuse de choisir les beaux jours de 
l’été pour ses expositions publiques, elle renonce à en faire pour l’année 1841, mais qu’une 
exposition aura lieu en 1842 à une époque moins avancée de l’année.  

 
M. Deshermaux présente le rapport de la commission chargée d’examiner la 

proposition faite par M. Guillon195. La commission applaudit aux intentions de l’auteur qui 
souhaite donner à la Société plus d’activité et plus d’influence, et la faire contribuer à rendre 
les ouvriers meilleurs en les éclairant sur leurs devoirs, et à augmenter leur aisance en leur 
enseignant gratuitement ce qu’ils ont besoin d’apprendre. Mais ce n’est pas assez de vouloir 
le bien public, encore faut-il en avoir les moyens. La publication d’un journal ne paraissant 
que tous les quinze jours, consacré aux travaux de la Société et aux cours faits aux ouvriers, 
n’a pas paru devoir produire les résultats indiqués. Il ne paraît pas possible de réunir les 
ressources matérielles et intellectuelles nécessaires. Les procès-verbaux de la Société 
reçoivent d’ailleurs une publication suffisante par leur insertion dans un journal de la ville. 

Quant à l’établissement de cours publics et gratuits pour les ouvriers, on pourrait sans 
doute trouver des maîtres habiles et dévoués, mais les auditeurs feraient défaut, comme l’ont 
déjà montré diverses tentatives restées sans résultat, telle qu’un cours spécial de géométrie 
destiné par M. Lehuen à  éclairer par la théorie les procédés empiriques utilisés par les 
ouvriers. L’étude devient un travail fatigant pour l’ouvrier… C’est dès la jeunesse qu’il faut 
le façonner… L’école de maistrance  du port et les écoles gratuites de la ville sont les 
meilleurs moyens d’enseignement pour la classe ouvrière. Plus tard cet enseignement coûte de 
vains et fatigants efforts. 

La troisième proposition de M. Guillon est de diviser la Société en sections 
permanentes et spécialisées, dans le but de rendre chaque membre plus efficace et plus actif, 
en supprimant les commissions occasionnelles. Mais la commission est d’avis de conserver 
ces commissions spéciales, tout en créant des sections susceptibles de donner une nouvelle 
impulsion aux travaux de la Société. En conséquence la commission est d’avis de diviser la 
Société en quatre sections : 1° pour les sciences, 2° pour l’agriculture, 3° pour la législation, 
la philosophie et la littérature, et 4° pour le commerce et pour les arts. Les membres 
s’inscriront sur un registre et choisiront leur section. Cinq suffiront pour former une section, 
et chaque section rendra compte, tous les six mois, par l’organe d’un ou de plusieurs 
rapporteurs, des faits remarquables ou nouveaux des branches des connaissances humaines 
qu’elle cultive de préférence. Les présidents de chaque section seront personnellement 
responsables de l’exécution de cette présente obligation. 

Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées après discussion. Le 
président fait courir des listes où les membres se sont inscrits en choisissant leur section. 
Quelques absents y ont été portés d’office. La section des sciences comprendra MM. 
Constantin, Dubois, Duvauroux, Follet, Lehuen, Lefèvre, Maher, Magné, Petit, Potestas, 
Sabouraud, Triaud ; la section d’agriculture comptera MM. Bonnet de Lescure, Chaumont, 
Lahaye, Laugaudin, Castel, Lesson et Pouget ; La 3ème section, commerce et arts, aura MM. 
Hubert, Le Moyne, Maitrot, Nosereau, Rollet, Roche et Roy-Bry ; enfin la 4ème ou celle de 
législation, philosophie et littérature sera formée de MM. Bastide, Boissac, Deshormaux, 
Girard de Vasson, E. Guillon, Thèze et Viaud. 

M. de Vasson rappelle que la commission avait été d’avis que les mêmes membres 
pussent faire partie indifféremment de plusieurs sections, mais la Société ne partage pas cette 

                                                 
194 Voir séance du 29 décembre 1840. 
195 Voir séances du 28 octobre et du 9 décembre 1840. 
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manière de voir. M. Lehuen fait la proposition amendée par M. Deshormaux de nommer un 
comité de rédaction chargé de corriger et de surveiller l’impression des rapports que la 
Société jugera convenable de publier. MM. Boissac, Lahaye et Castel combattent cette 
proposition qui est retirée par son auteur. 

 
M. Lesson dépose sur le bureau une petite bouteille de lait-double (120 grammes), 

fabriqué au laboratoire de la marine, le 15 octobre 1840, et destiné aux approvisionnemens 
des bâtimens de la flotte et au service des hôpitaux des colonies. Il lit un mémoire (voir 
Tablettes n° 7) relatif à cette préparation ; elle est faite d’après le procédé d’Appert 196 avec 
d’importantes modifications : la concentration est portée jusqu’à la moitié du liquide et la 
crème est conservée. M. Tulèvre, directeur des vivres de la marine à Bordeaux est très 
favorable à cette sorte de lait. A la demande de M. Lesson, une commission est formée pour 
déguster ce lait, vieux de plus de trois mois et pour donner son avis sur une branche 
d’industrie qui peut acquérir de l’importance pour l’arrondissement (MM. Lefèvre, Follet, 
Magné, Roche et Constantin). 

 
 
M. Roche lit la suite de son travail intitulé : « Essai d’une histoire de la chimie ». Une 

histoire de la chimie reste à faire, après les aperçus généraux présentés par Cuvier 197, 
Fourcroy198, Virey199, etc. M. Bineau a récemment publié les « Leçons de philosophie 
chimique de M. Dumas 200 », mais cet ouvrage est peu digne de la réputation de son auteur.  

M. Roche distingue quatre grandes époques dans l’histoire de la chimie : 1° celle de 
Becker 201 et de son élève Stahl 202, où la chimie réunit des faits épars en un corps de 

                                                 
196  Nicolas Appert : Inventeur français (1749 —1841). Après avoir fondé avec deux de ses frères une brasserie 
à Châlons, il s'établit comme confiseur à Paris vers 1780 et commence des recherches sur la conservation des 
aliments. En 1782, il conserve dans des bouteilles ou dans des bocaux des petits pois puis d'autres légumes, par 
chauffage à l'abri de l'air dans des récipients clos (les bocaux sont fermés par plusieurs couches de liège). A 
partir de 1795, son procédé, l'appertisation, est tout à fait au point et il fournit la marine. En 1809, le 
gouvernement lui offre 12�000 F en échange de la divulgation de son procédé, ce qu'il accepte en publiant un 
ouvrage, le Livre de tous les ménages, ou l'art de conserver pendant plusieurs années toutes les substances 
animales et végétales qui obtient un succès considérable. Les Anglais Peter Durand, Bryan Donkin et John Hall 
introduisent l'emploi de boîtes en fer blanc; Appert adopte ce procédé et le perfectionne. On lui doit aussi le 
bouillon en tablettes, ainsi que des procédés de clarification des boissons fermentées et de conservation des vins. 
Il est nommé en 1822 «Bienfaiteur de l'humanité». Louis Pasteur expliquera, après 1870, pourquoi les aliments 
se conservent ainsi, et mettra au point la pasteurisation, qui assure une durée de conservation plus limitée.  
197  baron Georges Cuvier : Zoologiste et paléontologiste français (1769 —1832). Cuvier reste un des grands 
maîtres de la zoologie, un des créateurs de la paléontologie scientifique, et son influence fut universelle . 
198  Antoine de Fourcroy  (Antoine François, comte de Fourcroy). Chimiste, médecin et homme politique 
français (1755 —1809). Nommé à la chaire de chimie, au Jardin du roi (1784), il fit l'analyse des guanos du 
Pérou, découvrit le phosphate de magnésium et, avec Lavoisier et Berthollet notamment, fit adopter, en chimie, 
une nouvelle nomenclature rationnelle (1787).  
199   En 1815, J.J. Virey est le premier à formuler l'hypothèse d'une horloge interne pour expliquer la régularité 
des rythmes biologiques. Non seulement il a remarqué que les médicaments n'ont pas les mêmes effets selon le 
moment de la journée auquel ils sont administrés, mais encore il suggère que ces différences révèlent la présence 
d'une «horloge vivante». 
200 Jean-Baptiste André Dumas : Chimiste et homme politique français (1800 —1884). Dumas a contribué au 
développement de la chimie organique. Ses recherches ont surtout été prépondérantes en ce qui concerne la 
détermination du poids atomique des éléments, l'analyse organique et la théorie des composés. Il introduisit, avec 
Coindet, l'utilisation de l'iode dans le traitement du goitre. En 1827, il proposa les premières méthodes de 
densimétrie des vapeurs, puis détermina avec précision la composition de l'air, de l'eau et du gaz carbonique.  
201 Johann Joachim Becher : Physicien et chimiste allemand (1635 —1682). Ses intérêts étaient divers: 
alchimie, théologie, économie. Phlogisticien, il soutint la thèse des trois éléments (terra pinguis, terra 
mercurialis, terra lapida); il découvrit l'éthylène (1669). Becher exerça une profonde influence sur Georg Stahl.  
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doctrine ; 2° l’ère de Lavoisier 203 où l’ancienne doctrine fut remplacée par de nouvelles lois ; 
3° Davy 204 modifiant les idées de l’école de Lavoisier sur la combustion, se servit de 
l’électricité pour obtenir divers corps simples ; 4° enfin l’ère de Berzelius 205 et de Gay-
Lussac 206 durant laquelle la chimie, débarrassée de ses doutes sur la plupart des corps, se 
dirigera exclusivement vers la détermination des proportions des élémens.  

Ces idées, admises par quelques auteurs ne sont pas à l’abri de toute contestation. M. 
Roche pense que ces quatre époques pourraient se réduire à deux : l’ère de Davy, ou 
voltaïque, n’a point le cachet de nouveauté que certains y ont reconnu… l’époque de 
l’électrochimie pourrait remonter aux travaux originaux de Richter 207, Wentzel 208, Berthollet 
209fils, Proust 210, etc… Par ailleurs, Gay-Lussac et Berzélius n’ont pas créé, ils ont établi des 
lois basées sur les découvertes de leurs prédécesseurs. L’électro-chimie elle-même, attribuée à 

                                                                                                                                                         
202 Georg Ernst Stahl : Chimiste et médecin allemand (1660 —1734). Élève de Joachim Becher, l'initiateur de 
la théorie du phlogistique, Georg Ernst Stahl développa cette théorie en lui donnant sa forme définitive. Suivant 
cette théorie, il existerait dans toute substance un fluide particulier, le calorique, censé produire la combustion en 
s'échappant de cette substance. Le calorique, selon Stahl, existe sous deux états: le calorique libre, et le calorique 
combiné ou phlogistique, qui se trouve dans toutes les substances combustibles : leur combustion ne fait que 
traduire la libération du phlogistique, qui se manifeste alors sous forme de feu..  
203 Antoine Laurent de Lavoisier : Chimiste français (1743 — 1794). Fondateur de la chimie moderne, il réfuta 
la thèse du phlogistique en montrant que  la calcination et la combustion résultent d’une combinaison avec l'air 
(oxydation). On lui doit la loi de conservation de la matière, la détermination de la composition de l'air 
atmosphérique, la décomposition et la synthèse de l'eau. Fondée sur la théorie antiphlogistique, sa méthode de 
nomenclature chimique, publiée en 1787, repose sur une logique de l'analyse. Ce nouveau langage est la pièce 
maîtresse de la révolution chimique. Son Traité élémentaire de chimie, paru en 1789 prétend construire 
graduellement le savoir chimique en procédant du plus simple au plus complexe. Suspect sous la Terreur, 
Lavoisier, âgé de cinquante et un ans, fut guillotiné le 19 floréal an II (8 mai 1794), sur la place de la Révolution. 
204 sir Humphry Davy : Chimiste et physicien britannique (1778 —1829). H. Davy acquit en autodidacte une 
culture universelle. En 1797, il découvrit la chimie. Cinq ans après, il enseignait à la Royal Institution. Esprit 
ouvert, créatif et original, excellent expérimentateur, il comprit tout l'intérêt de la pile de Volta. Ses expériences 
d'électrochimie lui permirent d'isoler de nombreux métaux (sodium, potassium, magnésium en 1807; calcium, 
strontium, baryum en 1808). Traquant les faiblesses de la théorie lavoisienne des acides, il montra que ceux-ci ne 
contenaient pas tous de l'oxygène et que le chlore était élémentaire. Il découvrit l'arc électrique ainsi que l'emploi 
du noir de platine comme catalyseur. On lui doit, en outre, la lampe de sûreté des mineurs.  
205 Jöns Jacob Berzelius : Chimiste suédois (1779—1848). Il joua un rôle essentiel dans le développement de la 
chimie. Il introduisit l'usage des symboles pour représenter les éléments chimiques. À l'aide d'expériences très 
précises, il détermina les nombres proportionnels d'un grand nombre d'éléments. Il isola de nombreux corps 
simples: le sélénium, le cérium, le thorium, et prépara le vanadium, le zirconium et le tantale. Il s'intéressa, en 
même temps que Davy et Faraday, aux lois de l'électrolyse, et proposa une théorie électrostatique de la liaison 
chimique. Il tenta, en 1835, une description générale des phénomènes de catalyse.  
206 Louis Joseph Gay-Lussac : Physicien et chimiste français (1778 — 1850). Ses premières recherches 
portèrent ur la dilatation des gaz et des vapeurs (1802). On lui doit, entre autres, la loi sur le comportement des 
gaz parfaits (1802) ; l'analyse de l'air au cours de la première ascension à but scientifique en ballon (1804) ; en 
refaisant les expériences de Davy, il commença d'établir les lois de l'électrolyse  et prit la suite de Lavoisier dans 
l'étude de l'oxydation des composés organiques, etc. 
207 Richter : chimiste connu par sa loi des nombres proportionnels exposée dans son principal ouvrage sur l’Art 
de la mesure des éléments chimiques (1792-1793). Il fait apparaître la constance des rapports pondéraux dans la 
composition de diverse familles de corps. 
208  Karl Friedrich Wenzel  observa l'attaque des métaux par les solutions acides. 
209 Claude Louis Berthollet : (Claude Louis, comte Berthollet). Chimiste français (1748 —1822), un des plus 
éminents disciples de Lavoisier. Son œuvre est considérable par la portée de ses résultats,  aussi bien sur le plan 
théorique (Essai de statique chimique, 1803) que dans le domaine des applications (poudre à canon, allumettes 
chimiques, teintures). Berthollet aida beaucoup les jeunes chercheurs et c'est à lui que l'on doit d'avoir découvert 
et encouragé la vocation de Louis Joseph Gay-Lussac, de Louis Jacques Thenard et de Pierre Louis Dulong. 
210 Joseph Louis Proust : Chimiste français (1754 —1826). Il est surtout connu pour ses travaux sur les sucres 
de raisin et pour avoir, entre 1801 et 1808, énoncé la loi des proportions définies (ou loi de Proust): lorsque des 
éléments chimiques s'unissent pour former un composé, ils se combinent toujours dans des proportions qui sont 
les mêmes. 



 
 

 

264 

Berzélius, date des recherches de Robertson, de Vauquelin 211, de Thénard 212, de Wolleston, 
de Volta 213, de Davy et de Grotthus. Ce dernier avait, dès 1806, réalisé l’électrolyse de l’eau. 
Sans doute seul Berzélius a eu le mérite de réunir ces bases partielles en un système chimique 
qu’il a publié ; mais ce progrès n’a pas les caractères d’une révolution fondamentale qui 
change la doctrine de Lavoisier. La combustion s’explique mieux par l’électricité que par la 
théorie de la chaleur spécifique. Mais à cela près, elle (l’électricité) n’a eu aucun des grands 
résultats de la théorie de Lavoisier. 

M. Roche admet cependant les quatre époques généralement reconnues et se livre à 
l’examen des deux premières. Négligeant les recherches obscures des premiers âges de la 
chimie, de l’alchimie, il fixe aux travaux de Barner l’origine des recherches philosophiques ; 
puis il arrive à Becher et surtout à Stahl, dont l’immense savoir a tiré la chimie du chaos en 
fondant le principe du phlogistique, qui fut adopté par toute l’Europe savante. M. Roche passe 
en revue toutes les explications par le phlogistique que donne Stahl de la combustion simple et 
des corps comburés. Ces définitions spécieuses sont restées longtemps incontestées et ont pu 
lutter avec la doctrine pneumatique de Lavoisier. Après s’être étendu sur les corps définis par 
Stahl à l’aide du phlogistique, M. Roche cite les tentatives d’analyse de Boulduc sur des 
matières végétales, celle de Burtet pour les eaux de Vichy, enfin les tentatives incomplètes de 
Bourdelin en 1718, soumettant à l’action du feu une grande quantité de végétaux. Les 
premières analyses précises furent faites par Geoffroy sur la viande en 1730, par Cadet en 
1767, par Duclos en 1680. Il y a loin des premiers tâtonnements et de leur incertitude à la 
perfection des méthodes expérimentales qui successivement sont venu doter la science de 
moyens aussi puissants que positifs. 

 
     Le secrétaire,      (signature au crayon)  Lesson 
 

 
Séance du 27 janvier 1841 214 

 
Président : M. Lehuen 
 
Le président propose que les objets et publications adressés par la Société ne soient 

plus expédiés sous son couvert, mais par envoi postal direct, selon l’ancien mode. Ainsi les 

                                                 
211 Nicolas Louis Vauquelin : Chimiste français (1763 — 1829). Professeur dans tous les grands établissements 
scientifiques de Paris, il étudia l'urée, les calculs, les sels de platine, etc., et contribua à l'approfondissement de la 
chimie animale et de la chimie végétale. On lui doit la découverte du chrome (1797) et du lithium (1817).  
212 baron Thenard (Louis Jacques, baron Thenard) : Chimiste français (1777 — 1857). Collaborateur de 
Gay-Lussac, il découvrit le bore et le peroxyde d'hydrogène, ou eau oxygénée (1818), plusieurs composés 
organophosphorés, ainsi qu'un pigment bleu appelé bleu Thenard. Il mit également au point un procédé industriel 
de préparation du sodium et du potassium. Il est l'auteur d'un Traité élémentaire de chimie théorique et pratique 
(1813).  
213 Alessandro Volta : (Alessandro, comte Volta). Physicien italien ( 1745 — 1827). Vers 1775, il mit au point 
un «électrophore perpétuel». En  1778, il fit usage de nouvelles notions de capacité et de tension ; il définit une 
unité de tension avec laquelle il étalonna l'électromètre inventé par Saussure et que lui-même améliora (plus tard, 
on nomma «volt» cette unité). Provoquant une réaction entre des gaz enclos grâce à une étincelle électrique, il 
réalisa avec méthode la combustion de l'hydrogène dans l'air, et approcha de très près les résultats qui devaient 
être ceux de Gay-Lussac et de Humboldt concernant la proportion de l'oxygène dans l'air. En 1800, il définit la 
constitution qu'il avait définitivement arrêtée pour sa «pile»: des paires de disques, l'un en argent l'autre en zinc, 
et, entre elles, du carton humide. La pile voltaïque fut promptement utilisée en chimie. L'électrolyse de sels 
permit la découverte du sodium et du potassium. L'instauration de l'empire valut à Volta d'être fait comte puis 
sénateur du royaume d'Italie. 
214 Janvier 1841 : le maréchal Bugeaud est nommé gouverneur de l’Algérie. 
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frais d’affranchissement permettront de faire parvenir rapidement et sûrement nos 
publications aux soixante Sociétés correspondantes, qui useront sans doute de réciprocité, 
comme par le passé. Cette proposition est unanimement adoptée. La Société décide en outre 
qu’il sera déposé sur le bureau un exemplaire complet de ses publications, en volumes reliés 
et revêtus du cachet de la Société, pour être consultés au besoin. 

 
M. Roche présente le rapport de la commission chargée d’examiner la conserve de 

« lait double » préparée à la pharmacie de l’hôpital de la marine, le 15 octobre 1840. Ce 
rapport confirme la communication de M. Lesson. Après plus de trois mois de conservation, 
l’ouverture de la bouteille montre une masse assez solide, d’un jaune léger, sans autre odeur 
que celle du meilleur lait. La masse lactée est devenue assez fluide après que la bouteille a été 
plongée dans de l’eau chaude pendant quelques minutes. Après ajout d’une égale quantité 
d’eau, on a obtenu un liquide blanc nuancé de jaunâtre, présentant tous les caractères du lait le 
plus pur. Sa saveur a cependant laissé dominer un petit goût, déjà signalé par M. Tulèvre 
sous le nom de « rimé », et que l’adjonction d’une petite quantité de sucre a fait disparaître. 
Il ne sera pas difficile d’arriver à la perfection en faisant disparaître ce goût particulier, et en 
remplaçant le jaune d’œuf pour épaissir la conserve, par de la gomme d’adragante, moins 
colorée. 

Cette préparation est supérieure par la facilité de sa conservation et par le fait qu’elle 
retient la partie butyreuse (la crème), contrairement au procédé d’Appert qui la sépare. Les 
vases de verre semblent préférables à ceux en fer blanc, dont les soudures ne résistent pas à 
l’expansion provoquée par la chaleur.  

La commission conclut à reconnaître, dans ce perfectionnement … un gage assuré de 
succès, dont le résultat immédiat sera un nouveau et large débouché pour un des meilleurs 
produits agricoles de notre arrondissement. Divers membres demandent à connaître le prix de 
revient de ce lait conservé. Il paraît être environ du double, soit 50 centimes le litre. Une 
préparation en grand pour les armements du sud de la France et pour les colonies serait une 
source de débouchés… Selon M. de Lescure, l’approvisionnement d’une frégate pour trois 
mois pourrait être de 50 litres et sans doute davantage, soit 200 litres par an, et pour les 
besoins de la marine française, au minimum 12000 litres pour les vaisseaux et les frégates 
seulement, sans compter les bâtiments plus légers tels que bricks, transports, etc. 

M. Roche pense que le goût de rimé résulte de l’action de la chaleur maintenue 
pendant deux heures d’ébullition. Ce temps pourrait être réduit de moitié, si toutefois 
l’expérience le confirme ; car le maintient de la crème dans la suspension est une cause de 
détérioration bien puissante, si la neutralisation de l’oxygène n’a pas été portée à son point 
extrême.  

 
[M8, f° 32r-32v.] 

Roche . Rapport de la commission chargée d’examiner la co nserve du lait double déposé sur le Bureau, à la sé ance du 
13 janvier 1841.  Voir ci-dessus PV de séance du 27 janvier 1841.                                                                                 (2 pages) 

 
M. de Lescure dépose un échantillon de charbon commercial dit « de vase de rivière », 

dont il a fait venir 100 kg. Il avait voulu s’assurer par lui-même des résultats vantés par les 
journaux de Bordeaux : un verrier déclare préférer ce nouveau combustible à la houille, car il 
donnerait une chaleur plus intense et plus soutenue. Mais M. de Lescure n’en a pas été aussi 
satisfait : le charbon de vase nécessite un quart en sus par rapport au charbon de terre. 

Le charbon de vase brûle d’abord vivement en donnant une forte odeur de houille, puis 
il devient incandescent sans donner beaucoup de chaleur, car les molécules de houille 
emploient leur caloricité à brûler les molécules de vase. Analysés au laboratoire de l’hôpital 
de la marine, 40 grammes de cette matière ont donné 35 grammes de houille grasse (dont 3 
grammes de goudrons), et 5 grammes d’argile limoneuse (soit 1/8 de la masse totale). Les 
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cent kilos de charbon de vase reviennent à 3 f 25, alors que la marine ne paie que 3 f les 100 
kilos de charbon de terre ordinaire. Selon M. Petit, ancien directeur des fonderies de Ruelle, 
ce charbon à l’inconvénient de se couvrir d’une épaisse couche de cendres. 

 
M. Lesson montre le manuscrit de la 1ère partie de son Catalogue de la faune du 

département de la Charente-Inférieure. Il comprend 47 mammifères, 194 oiseaux et 27 
reptiles. Parmi eux, le coluber personatus, espèce rarissime rencontrée à Echillais, un crapaud 
nouveau qu’il a appelé buforiarum,  et une jolie salamandre inédite,  salamandra elegans. 
L’auteur poursuivra avec les poissons, les mollusques, les annélides, les insectes, les crustacés 
et les zoophytes. La faune de la Charente-Inférieure a été récompensée d’une médaille 
d’argent grand modèle, le 3 novembre 1840, par la Société linnéenne de Bordeaux. 

 
M. le docteur Triaud présente un cas de monstruosité de la famille des pseudo-

encéphaliens, avec dessins originaux. L’étude des monstruosités (Tératologie) a fait de grands 
progrès ces dernières années. Avec le zoologiste Geoffroy Saint-Hilaire, il appelle monstre 
tout animal dont la conformation à la naissance est contraire aux lois de la nature. Grâce à la 
science, on voit disparaître les idées erronées que les gens du monde se font sur les monstres ; 
aujourd’hui on les classe systématiquement en genres, familles, tribus. 

Le monstre en question n’a plus d’encéphale. Cet organe est remplacé par une tumeur 
rouge-noirâtre, vasculaire, recouverte d’une membrane mince qui adhère à la base du crâne. 
Les os de la voûte du crâne sont absents. Le bourrelet cellulo-vasculaire remplace le cerveau, 
les nerfs viennent y aboutir. La famille des pseudo-encéphaliens comprend trois genres, dont 
celui des nosencéphales auquel appartient ce sujet, né le 20 décembre 1840. La mère de cet 
enfant, âgée de 21 ans se supposait enceinte de janvier 1840, et s’attendait à mettre au jour 
vers la fin d’octobre. Après deux mois de retard, le travail de parturition dura du 17 au 20 
décembre. M. Triaud avait reconnu au toucher le bourrelet pseudo-encéphale, l’absence du 
crâne et une partie de la face. Il prévint les parents que cet enfant ne pourrait survivre. Il fallut 
recourir au seigle ergoté, opérer des tractions… l’enfant succomba en naissant. Ce 
nosencéphale de sexe masculin, plus volumineux qu’un enfant normal, était sans front, sans 
voûte du crâne ; mais à la place de ces derniers existait un bourrelet vasculaire bleuâtre, 
arrondi, bosselé, élevé de deux à trois lignes au-dessus des tégumens crâniens, et ayant deux 
pouces de diamètre ; il était séparé du col par un intervalle assez marqué, tandis que les yeux 
étaient fort saillants et la face très inclinée en avant. Quant aux autres parties du corps, elles 
étaient régulièrement conformées. M. Triaud ne put, comme il l’eut désiré, faire la nécropsie 
de ce corps. Mais l’anatomie de ces monstruosités est bien connue.  
 C’est le deuxième cas d’absence de cerveau qu’il ait pu observer depuis trois années. 
Le premier avait été présenté en son nom par le docteur Lefèvre. De ces deux cas identiques 
de monstruosités, M. Triaud tire les observations suivantes en notant leurs ressemblances : 1)  
les deux nosencéphales sont de sexe mâle ; 2) leurs parents sont jeunes et vigoureux ; 3) les 
enfants  se sont présentés par la tête ; 4) les mères avaient présenté de longues pressions sur le 
ventre ; 5) l’accouchement a été long et difficile ; 6) le développement des membres et du 
tronc était plus considérable que la normale ; 7) les deux sont nés un à deux mois après le 
terme. Seule différence : le premier a vécu pendant vingt-quatre heures, le second est mort à 
la naissance. 
 L’accouchement de ces enfants se présentant par la face est rendu difficile par leur 
bourrelet crânien qui n’offre aucune prise. En outre, la gestation, ayant duré dix ou onze mois, 
a donné au corps un développement qui rend la parturition difficile et pénible. Selon M. 
Triaud l’existence de ces naissances tardives doit faire modifier l’article du code qui fixe à 
300 jours le terme au-delà duquel il n’y a plus de légitimité chez l’enfant ! 
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[M9, p.65-68] 
Triaud. Sur les monstruosités humaines.  Voir ci-dessus PV de séance                                                           (4 pages) 

 
 

M. Petit215 a formé avec persévérance une collection de coquilles qu’il étudie en 
observateur patient. Il met sur le bureau un catalogue des mollusques terrestres observés par 
lui dans le département de la Charente, alors qu’il dirigeait l’usine de Ruelle. Ces catalogues 
des faunes locales sont des documents scientifiques précieux, qu’exploitent à Paris les 
faiseurs de species, heureux quand ils rendent justice, par des citations, aux hommes 
laborieux qui leur dégrossissent les matériaux… Le catalogue de M. Petit comporte les 
coquilles fluviales, réparties en 10 genres et 20 espèces, et les coquilles terrestres  (9 genres et 
33 espèces), soit au total pour le département de la Charente 19 genres et 53 espèces, désignés 
par la dénomination de Lamarck, et dont les habitats sont précisés avec exactitude.  

 
M. Lefèvre lit le troisième chapitre de son Histoire du service de santé de la marine et 

plus particulièrement l’Histoire de l’école de médecine navale du port de Rochefort. Ce 
travail considérable a nécessité le dépouillement des dépêches ministérielles déposées à la 
bibliothèque de la marine et dans les archives des hôpitaux et du commissariat général. Le 
chapitre que l’auteur a lu embrasse l’époque féconde de Cochon-Dupuy, le père et le grand-
oncle de deux générations d’hommes vertueux. Cette époque débute en 1712. C’est Rochefort 
qui possède la première école de médecine navale. Ce sont ses règlemens, ses statuts qui 
furent transportés à Brest et à Toulon pour en créer de semblables. Sa prééminence resta 
longtemps incontestée et incontestable…Les faits rapportés par M. Lefèvre ont vivement 
intéressé l’auditoire, et ils prenaient souvent une teinte d’actualité vraiment originale. Tant il 
est vrai que les passions, les préjugés et l’ignorance de ceux qui sont appelés à diriger les 
hommes … sont de toutes les époques et de tous les temps. Il est à désirer que M. Lefèvre 
publie bientôt cet ouvrage. Il faudrait ouvrir, dans les ports, une souscription qui serait bientôt 
remplie. 

M. de Lescure demande à M. Lefèvre si, au cours de sa recherche, il a rencontré 
quelque pièce officielle relative au canal construit à partir de 1684, qui devait relier la 
Charente au niveau de l’avant-garde, au Vergeroux. M. Lefèvre répond négativement. 

 
M. Lehuen rappelle le puff scientifique sorti il y a quelques années de la plume du 

fameux astronome Nicollet, réfugié aux Etats-Unis par suite de mauvaises affaires. Cette 
mystification avait trait aux prétendues découvertes d’Herschl 216 dans la lune, avec un 
objectif de son invention grossissant les objets 24000 fois. Tout le monde parlait alors de ces 
découvertes. M. Nicollet avait l’imagination la plus vive. Selon lui, la lune se montrait avec 
des animaux extraordinaires, des montagnes d’améthyste et d’émeraude, des fleurs, des forêts, 
etc. Herschel, alors retenu au Cap de Bonne Espérance, ne put réfuter que fort tard ces 
billevesées, qu’on lui prêtait sous le masque de la science dans une brochure publiée aux 
Etats-Unis. M. Lehuen était alors professeur d’hydrographie à Nantes. Dans le journal « Le 
breton » du 15 mars 1836, il réfuta cette fantasmagorie grâce aux plus saines théories de la 
physique et de l’astronomie. Après avoir critiqué la fabrication de l’objectif et les détails qui y 
étaient frauduleusement joints, il démontra que les idées émises sur la comète [sic] étaient 
empreintes de ridicule ; car la lune étant privée d’atmosphère, de fluide aériforme, ne saurait 

                                                 
215 Voir sa notice nécrologique par Lesson (séance du 27 mars 1844). 
216 John Herschel : (1792 —1871), astronome anglais anglais comme son père William. Il continua son œuvre, 
perfectionnant par exemple la méthode d'estimation des magnitudes des étoiles mise au point par William. Il 
s'intéressa tout particulièrement aux étoiles doubles, donnant une méthode pour calculer leurs orbites réelles, et 
on lui doit un catalogue contenant 2195 de ces objets.  
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avoir à sa surface de fluide aqueux… Voici la conclusion de M. Lehuen : « Il faut conclure 
que l’atmosphère de la lune n’existe pas, et qu’il n’y  a, par conséquent, sur la lune ni air, ni 
eau, ni nuages, ni pluies, ni arbres dont les rameaux en plumes ou en festons se balancent sur 
des murailles resplendissantes, ni animaux élégants dépouillés de poils, ni troupeaux de 
grands êtres ailés qui feraient le désespoir de l’immortel Cuvier, et encore moins enfin de ces 
êtres humains à poils et à membranes, qui, pour la figure, sont intermédiaires entre l’oran-
outang et l’homme. En résumé, nous croyons aux lunatiques 217, mais nous n’avons pas assez 
de puissance d’imagination pour l’être. »  

 
On procède à la nomination des présidents de section : M. Lehuen pour les sciences, 

M. de Lescure pour l’agriculture, M. Lemoyne pour le commerce et les arts, et M. 
Deshormaux pour la jurisprudence et la littérature. 

 
                                             Le secrétaire,   (signature au crayon)        P. Lesson 
 
 

Séance du 25 février 1841 
 

Président : M. Lehuen. 
 
M. Lesson a donné par lettre sa démission de secrétaire de la Société, ses occupations 

ne lui permettant plus de remplir ces fonctions. La société ayant décidé qu’il ne serait pourvu 
au remplacement de M. Lesson qu’à la prochaine séance, le secrétaire adjoint est appelé au 
bureau. 

 
Publications reçues : 
Mémoire de la Société des sciences et belles-lettres de Dijon, 1840. 
Bulletin n° 5 (1840) de la Société industrielle d’Angers. 
Annales agricoles du département de l’Aine (1839). 
Note sur un système de protection à l’égard des graines oléagineuses (envoi de la 

Société du Nord). 
Exposé du comité de canalisation de la Gironde à la Charente. 
Annales de la Société d’Indre-et-Loire. 
Mémoires de la Société académique de Saint-Quentin. 
Bulletin de la Société royale du Mans (1er et 2ème trimestres). 
L’agriculture de la France par Jules Ruffet (1ère et 2ème livraisons). 
Bulletin de la société d’agriculture de Poitiers. 
 
Dans une lettre, M. Chassériau s’étonne que la commission des récompenses, dans son 

rapport de 1840, n’a point fait mention de ses expériences pour la conservation des arbres de 
haute futaie, et qu’elle a gardé le silence sur les opérations faites par lui aux plantations de 
l’avenue de Martrou. 

La Société assure M. Chassériau qu’elle a toujours suivi ses travaux avec intérêt, et 
qu’elle accueillera toujours ses communications avec satisfaction. 

Par ailleurs M. Chassériau conteste les conclusions de la commission chargée de 
suivre l’opération  faite aux arbres de l’avenue de Martrou : elle avait signalé que, depuis, 52 
arbres étaient morts. Cette erreur peut faire douter des propriétés de son enduit ; en fait, un 

                                                 
217 lunatique : fantasque, soumis aux influences pernicieuses de la lune.  
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certificat de l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées établit que, parmi les arbres traités en 
1839, quatre seulement étaient morts en 1841. 

Un membre de la commission précise qu’elle n’avait point déclaré que 52 arbres 
étaient morts, mais que, sur les 520 arbres qui forment l’avenue de Martrou, un dixième au 
moins était alors dans un état de souffrance tellement apparent qu’il était facile de prévoir 
leur mort prochaine. La commission a constaté un fait, sans dire qu’il avait été provoqué par 
le traitement des arbres. Cette plantation est placée dans les conditions les plus défavorables : 
l’essence (orme) ne convient au sol. Elle est bordée d’un fossé d’eau stagnante qui baigne les 
racines et les rouit. L’argile ne contient aucun principe fécondant. Tout porte à croire que 
cette végétations se détruira partiellement. 

 
Le Sous-Préfet transmet les observations météorologiques faites par M. Rulland, 

propriétaire à Saint-Jean-d’Angély, dans l’intérêt de l’agriculture et du commerce. L’auteur 
demande le concours d’hommes éclairés pour perfectionner et propager cette publication. 

 
M. Laugaudin informe la Société que M. le curé Tressalet lui a fait remettre une 

nouvelle espèce de fromage à pâte molle qui pourrait être répandue dans le commerce, comme 
le fromage façon de Hollande. 

 
M. Guillon lit une pièce de vers intitulée : Hier. La Société adresse des éloges à 

l’auteur et le prie d’en déposer une copie aux archives. 
 
M. le docteur Lefèvre lit un nouveau chapitre de son  Histoire du service médical de la 

marine, chapitre spécial à l’école de médecine du port de Rochefort. Les documents prouvent 
que la toute première école de médecine qui ait été fondée dans les ports militaires l’a été à 
Rochefort, grâce aux lumières et à la persévérance de M. Cochon-Dupuy, alors premier 
médecin du port. Il lutta longtemps contre le mauvais vouloir pour l’établissement d’une salle 
de dissection. Il obtint enfin du roi l’appropriation de l’angle sud-ouest de l’hôpital maritime 
(aujourd’hui la caserne Charente). L’amphithéâtre sollicité depuis si longtemps fut inauguré 
au début du mois de février 1722. Dès lors la chirurgie connut une ère nouvelle. Son exercice 
était tombé, en France dans le domaine des barbiers et des servants qui eurent leurs privilèges. 
Les chirurgiens se séparèrent bientôt des barbiers. En 1724, des lettres patentes leur rendirent 
leurs anciens privilèges. L’Académie de chirurgie fut formée en 1731. Dans tous les autres 
ports de mer des amphithéâtres furent ouverts et des cours d’anatomie furent professés. On ne 
peut nier que les efforts de M. Cochon-Dupuy ont eu une influence salutaire en faveur des 
chirurgiens, dans la lutte qui les opposait aux opérateurs privilégiés. 

 
Avant que la Géologie ne fut admise au rang des sciences, on se bornait à expliquer la 

nature au lieu de l’étudier. L’eau et le feu étaient considérés comme les agents fondateurs des 
divers systèmes. L’antiquité n’a légué aucune conception concernant la structure de la terre et 
son origine. Seule la Genèse aurait pu servir de fil conducteur pour l’établissement de la 
géologie en tant que science véritable, mais on ne l’a questionnée qu’après avoir épuisé le 
cercle des possibilités. Les progrès de cette science ont donc été lents. Après des siècles on a 
compris que pour expliquer la terre, il fallait fouiller dans ses entrailles et en interroger 
chaque partie. C’est alors que la géologie est devenue une science. A la fin du XVIIIIème 
siècle, des esprits distingués ont fait des découvertes dans toutes les parties du monde ; une 
nouvelle branche de la géologie, celle des fossiles, a offert les moyens d’assigner une époque 
à la formation de chaque couche de la terre, et de suivre les périodes de l’existence de cette 
planète. 
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M. Roche lit un mémoire concernant les lois qui ont du présider à la formation du 
globe terrestre. Il analyse notamment le cours de géologie de M. Boubée. Après quelques 
notions de géologénie, il traite de la forme extérieure de la terre et des phénomènes qui se 
passent à sa surface et dans son intérieur.  

La Société décide que ce mémoire sera déposé aux archives pour y être consulté. 
 
[M8, f°35v-41v] 

Roche . Mémoire sur la géologie.  Progrés actuels de cette Science. La Terre est en contante évolution. Son étude nous lance 
dans la double immensité du temps et de l’espace. Les changements du globe seraient dus, selon Cuvier à des déluges 
universels ; selon Cordier, la chaleur centrale a augmenté la fluidité de la Terre. La force de rotation a provoqué l’aplatissement 
des pôles. Le Globe s’est modifié. Les fouilles montrent qu’il s’est recouvert de sédiments animaux et végétaux en couches 
superposées. L’étude des stratifications montre les aspects anciens de la Terre. Dans sa profondeur, la température s‘accroît 
de 1° tous les 30 mètres. Selon cette progression, l’eau devrait se vaporiser à 3000 m., et le soufre se liquéfier à 3520 m., le 
plomb à 8220 m., le fer à 40000 m. (9 lieues). Tout est liquéfié à 20 ou 25 lieues de profondeur, et le centre de la Terre est à 
1500 lieues de la surface… Mais la progression de la température avec la profondeur doit avoir un terme. La Terre est donc une 
masse liquéfiée par le feu, les corps les plus légers à l’extérieur, les plus denses au centre, et rien ne pourrait y vivre. Mais elle 
est entourée d’un espace dont la température est de 60° au-dessous de zéro. D’où le refroidissement de  sa surface, en cent 
millions d’années environ. D’où la Terre venait-elle ?? Notre soleil et ses planètes semblent obéir aux lois universelles qui 
régissent les étoiles. Cette conformité donne à croire que les intelligences qui sont semées dans ces mondes ne diffèrent pas 
essentiellement des nôtres… Le Globe se refroidissant, sa surface se solidifia, donnant des corps de structure cristallisée 
(granit, micaschiste, syénite218) ; se sont alors formés les minerais métalliques, le cristal de roche, la tourmaline, etc. 
L’apparition de l’eau provoqua la dissolution de certains corps, formant des terrains dits de transition. Presque aussitôt aorès, 
des êtres organisés élémentaires apparurent : molusques, trilobites, zoophytes ; fougères et prêles, quelques 
monocotylédones. Leurs détritus a formé la houille. Le sol était d’abord plat ; mais des éuptions de matière liquide se firent jour 
au travers de la croûte terrestre, sans flammes ni fumée. L’atmosphère dut perdre de sa pression et de sa hauteur. La lumière 
solaire pénétrant jusqu’à la surface du globe, amena l’inégalité des saisons. L’eau devint moins chaude et moins saline. 
Certains êtres organisés périrent après quelque grande catastrophe. Après les terains primitifs et ceux de transition vinrent les 
terrains secondaires (apparition des vertébrés, poissons et reptiles, et des conifères), d’abord de sédiment inférieur : sel marin, 
schiste bitumineux, grès bigarré, calcaire conchylien, puis de sédiment moyen : formations jurassiques, craie, calcaire corallien. 
Ensuite les terrains tertiaires (naissance des mammifères géants et des cétacés, et des palmiers, amentacées et autres 
dicotylédones). L’air devint plus pur, les continents se soulevèrent ou se creusèrent, permettant à l’eau de se circonscrire. Les 
sédiments d’eau douce alternent avec les sédiments marins : calcaire grossier, argile, calcaire silicieux, grès blanc, marne, 
sable, pierre meulière. Vint alors la grande catastophe qui bouleversa la terre et lui donna son aspect actuel avec ses 
montagnes et ses vallées. Des pierres tombèrent du ciel ; des races d’animaux disparurent, anéanties par le même phénomène 
ainsi que par la baisse de la pression atmosphérique et de la chaleur. La Terre a sans doute subi alors un déplacement de ses 
pôles qui a rendu froides ses parties chaudes. M. Boubée pense que le heurt oblique d’une comète a fait dévier l’axe de la 
Terre, provoquant par inertie le déplacement des mers par-dessus les montagnes. Un tel choc semble possible et pourrait se 
reproduire. On a appelé cette catastrophe Déluge, à tort semble-t-il car l’homme n’existait pas encore On rapporte à cette 
époque des cavernes à ossements contenant des squelettes de mammmifères, ruminants et carnassiers et d’oiseaux, mais pas 
encore d’hommes. Il reste cependant à fouiller l’Asie et l’Afrique où l’on pourrait trouver les débris des premiers peuples, 
associés aux dépôts du cataclysme par lequel ils furent engloutis. Puis le Globe retrouva la régularité de son mouvement, les 
eaux rentrèrent dans leur lit et notre planète présenta alors son aspect d’aujourd’hui.      
(10 pages) 

 
 
   Le secrétaire adjoint,    (signature au crayon)     T Viaud 

 
Séance du 10 mars 1841 

 
Président : M. Lehuen. 
 
En remplacement de M. Lesson, démissionnaire, M. Guillon est élu secrétaire, à la 

majorité des suffrages. 
 
Seul objet de correspondance, le Journal de la Société d’Agriculture et des comices 

agricoles du département des Deux-Sèvres. On remarque que cette publication renferme des 
projets utiles en même temps qu’elle propage des améliorations résultant de l’expérience. 

 

                                                 
218 syénite (de Syène, en Égypte.). Roche ignée claire, composée d'orthose et d'amphibole.  
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M. Théophile Baril219 offre une pièce de vers intitulée : La fête de la Vierge. Il 
communique une autre pièce qu’il destine à Victor Hugo, mais cette communication ayant un 
caractère confidentiel et tout particulier, nous nous abstiendrons d’en parler avec détails. 

La fête de la Vierge fait partie des Echos poétiques de l’âme chrétienne. L’auteur 
déplore de ne plus voir le temple catholique habité, et de ne plus entendre de chants en 
l’honneur de Marie :          

 
                                   Tel un enfant ingrat délaisse 

Sa mère dont le lait nourrit ses tendres jours… 
Puis il rappelle aux orphelins qu’ils ont une mère, et aux malheureux qu’il leur reste 

une consolation :                               
Malheureux exilés qui mangez sur la terre 

Le pain des larmes et du fiel, 
La mère des douleurs, brûlante de tendresse 
De vos fronts pâlissants chassera la tristesse 

Elle vous attend dans le ciel ! 
L’Académie de Rochefort remercie M. Baril et l’encourage à continuer ses travaux 

poétiques… La Société littéraire de Rochefort verra toujours avec le plus grand intérêt le 
travail et les progrès qui appartiendront plus spécialement à la localité. M Baril mérite bien 
de sa ville natale… La section de littérature est chargée d’examiner les deux pièces de vers ci-
dessus mentionnées. 

 
M. Lefèvre continue la lecture de son Histoire du service de santé de la marine, depuis 

l’ouverture de l’école d’anatomie en 1720. M. Cochon-Duvivier rédigea avec soin des 
manuels abrégés d’anatomie et de chirurgie qui fussent à la portée des élèves chirurgiens, 
illettrés à cette époque pour la plupart. Il mit en relief le mérite des sieurs Monségur et 
Pinsonnière, ses élèves qui le secondaient dans la carrière de l’enseignement. En 1723, 
l’intendant de Toulon demanda à son collègue de Rochefort des renseignements et des 
instructions pour faire fonder un établissement pareil à celui qui déjà prospérait à Rochefort. 
M. Cochon-Duvivier obtint en 1725 des élèves soldés au prix de 15 livres par mois et nourris 
dans l’hôpital. Les chirurgiens ordinaires étaient brevetés par le roi. M. Lefèvre rapporte le 
texte du brevet envoyé à cette époque au sieur Monségur qui fut le premier chargé des 
fonctions de démonstrateur. En 1726, M. Cochon-Duvivier fait parvenir à l’Académie des 
Sciences la description de deux petits muscles découverts par un élève de l’école. En 1727, M. 
de Maurepas vint à Rochefort. Il visita l’hôpital et l’amphithéâtre et déclara prendre l’école 
sous sa protection. En 1728, pour la première fois, l’opération du bubonocèle 220 est 
pratiquée avec succès par un élève de Rochefort, le sieur Pinsonnière. Pendant le cours de la 

                                                 
219 Voir « La destinée singulière de Jacques Baril (1758-1824) », par P. Duprat (Roccafortis, BSGR, t. III, n° 21, 
janvier 1998) p. 262-264. Cet ancien prêtre, d’abord curé de campagne, avait fait allégeance à la Révolution puis 
à l’Empire. Redevenu laïc, marié et père de famille, professeur de latin, il fut nommé régent du collège de 
Rochefort et témoigna ardemment de son attachement à Napoléon. Le retour de Louis XVIII entraîna sa disgrâce 
et la perte de ses fonctions. Dès lors il multiplia les productions glorifiant la famille royale, mais ne put obtenir 
sa réhabilitation. Nommé membre résident de la Société de Littérature Sciences et Arts en 1809, il en avait 
démissionné dès 1810 mais continuait de lui adresser régulièrement ses œuvres. 
 
220 bubon : Tuméfaction inflammatoire des ganglions inguinaux. Le terme ne désigne plus actuellement que le 
bubon de la peste.  
Bubonocèle : Tuméfaction formée par une hernie inguinale externe, simulant un bubon.  
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même année, cet élève est envoyé à Paris pour se perfectionner sous le célèbre Morand dans 
la pratique de l’opération de la taille. 

 
M. Deshormaux rappelle qu’en sa séance du 29 octobre 1840, la Société avait décidé 

de repousser au printemps l’enseignement pratique de la fabrication du fromage façon de 
Hollande, selon le procédé de M. le curé Tressallet. M. Roche est d’avis que cet enseignement 
pratique serait propagé plus efficacement au moyen de cours de préparation que l’on ferait 
dans une ferme indiquée comme lieu des expériences. 

M. de Lescure informe que le préfet a écrit pour faire venir de Savoie une personne 
expérimentée dans la manutention du fromage. Lui-même obtient déjà d’excellents résultats 
sur son domaine de Charras. Il invite MM. les membres à venir examiner les procédés 
employés. 

A la demande de M. Deshormaux les membres de la commission se réuniront à 
nouveau pour rédiger une instruction populaire sur le fromage façon de Hollande. 

 
On s’est plaint, l’année dernière, de la distribution tardive des dahlias. M. Viaud 

demande que cette distribution soit faite le plus tôt possible.  
 
                             Le secrétaire                      (signature au crayon)        Jacques Guillon 
 
 

Séance du 24 mars 1841 
 
Président : M. de Lescure 

 
Selon la proposition de M. Viaud, les tubercules de dahlias provenant du jardin de la 

Société, qui doivent être mis en terre cette année seront distribués le plus tôt possible. 
 
M. de Boissac a envoyé le mémoire de M. Viaud sur le mouvement de la population 

de Rochefort, au colonel chef d’état-major de la 11ème division militaire de Bordeaux et au 
sous-intendant militaire de la même ville. Chacun l’en a remercié. Ce travail a été jugé très 
intéressant, car il contient la meilleure réfutation possible de tous les préjugés qui font croire 
encore à quelques personnels que le climat de Rochefort exerce une influence délétère sur les 
habitants… Il doit être certain pour tout le monde que la mortalité à Rochefort n’excède pas 
la moyenne de la mortalité constatée dans le reste de la France. 

 
Parmi diverses questions d’intérêt local, l’attention de la Société est fixée sur la 

théorie des puits artésiens… La structure géologique de notre département donne lieu de 
croire qu’il est possible d’y forer de ces puits. Depuis longtemps déjà on a commencé divers 
forages soit à La Rochelle, soit dans une des cours de l’hôpital maritime ou dans le port de 
Rochefort. Quelle est celle de ces deux villes qui a le plus de chances de succès ? Selon un 
ingénieur spécialiste du forage des puits artésiens, le succès paraît plus certain à La Rochelle 
qu’à Rochefort. Mais un membre fait observer qu’aucune des deux villes ne présente plus 
d’avantages que l’autre, étant données la courte distance qui les sépare, et la grande étendue 
que les couches aquifères semblent occuper. Il est donc possible d’établir un puits artésien à 
Rochefort. La Société d’Agriculture émet le vœu que les travaux commencés soient continués. 
Des moyens d’exécution fort peu dispendieux seraient facilement trouvés si l’autorité pouvait 
mettre un certain nombre de forçats à la disposition de l’ingénieur chargé de la direction du 
forage. 
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   Le secrétaire         (signature au crayon)      Jacques Guillon 
 
 

Séance du 14 avril 1841221 
 

Président : M. de Lescure (vice-président). 
 
Objets de correspondance : 
1) Lettre du sous-préfet, contenant une demande de renseignements statistiques. 
2) Lettre de M. Trédos, membre correspondant, accompagnant son ouvrage 

« Philosophie de la langue française » (ouvrage soumis à l’examen de la section de 
littérature). 

3) Lettre d’invitation pour un concours de charrue à Pons. 
4) Prospectus du journal Le monde scientifique, littéraire et industriel. 
5) Compte-rendu de la séance du 19 février 1841 de la Société royale d’agriculture et 

de commerce de Caen. 
6) Exemplaire de novembre 1840 du journal mensuel Le propagateur de l’industrie de 

la soie en France. 
7) Trois livraisons des Annales de la Société d’agriculture du département de l’Allier. 
8) Bulletin des séances de janvier de la Société royale et centrale d’agriculture. 
9) Livraison de février 1841 de la Revue agricole. 
10) Journal de la Société d’agriculture du département des Deux-Sèvres (mars 1841). 
11) Bulletin de la Société pour l’instruction élémentaire (mois de janvier et février). 
12) Second rapport sur des gâteaux d’une forme particulière, fait à la Société des 

antiquaires de l’Ouest le 21 mai 1840 par M. de la Libortière.  
 
M. Dubois annonce qu’il est sur le point de s’embarquer. Il sera remplacé comme 

membre de la commission chargée d’examiner l’échenillage effectué par M. Chassériau. 
 
M. Follet lit un mémoire du baron de Widerspach sur les phénomènes géologiques et 

météorologiques dont les Saintes (Guadeloupe) ont été le foyer pendant l’année 1832. Une 
première secousse survint dans la matinée du 1er janvier 1832. Le voisinage d’un volcan sur 
l’une des îles fit qu’on ne s’étonna pas beaucoup aux Saintes. Mais les secousses se 
renouvelèrent dans la journée, et l’inquiétude commença. Jusqu’au 23 août de la même année, 
les tremblements de terre devinrent de plus en plus fréquents. Il y avait un volcan au travail 
sous les trois petites îles des Saintes. 

A l’effervescence souterraine correspondaient des phénomènes atmosphériques avec 
un fort développement d’électricité et de chaleur, et une grande sécheresse de la terre. Le 24 
août vers midi, des météores alarmans indiquèrent l’imminence d’un danger. A ce moment 
les organismes animaux furent soumis à un violent malaise, principalement au niveau des 
poumons. A 2 heures après midi, la véhémense de l’ouragan fut à son comble. Les vents 
soufflèrent alternativement dans toutes les directions et la mer entra en ébullition, après que 
des masses d’eau se furent élevées au point d’obstruer l’horizon. Des aigrettes lumineuses 
électriques brillaient au centre du bassin de la rade des Saintes. L’ouragan ne cessa que 
lorsque les vents se fixèrent puis tournèrent subitement du Sud-Ouest au Sud. Les 

                                                 
221 Février-avril 1841 :  Loi réglementant le travail des enfants.  
Loi décidant la création des fortifications de Paris (coût 140 millions). 
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tremblements de terre devinrent alors de jour en jour moins fréquents et moins intenses. 
L’ordre physique se rétablit aux Saintes. 

L’auteur se demande quelles sont les causes physiques qui déterminent d’une part les 
ouragans et d’autre part les secousses de terre. Les solutions auxquelles il arrive sont 
diamétralement opposées aux idées reçues. 

Jusqu’à présent les observations n’ont porté que sur des faits isolés. Celles de l’auteur 
résultent d’évènements multiples, continus sur une période de six mois : 150 secousses de 
terre dont 15 alarmantes durant l’été. L’hypothèse généralement admise est que les 
tremblemens de terre sont occasionnés par l’air ou des vents qui, par des causes 
accidentelles, se trouvent engouffrés dans les canaux naturels du globe terrestre. 

L’auteur combat cette hypothèse. Sans doute il peut y avoir des collisions entre des 
courants contraires. Mais les ondes de choc qui en résulteraient devraient s’atténuer en raison 
inverse du carré des distances du foyer de l’hypomochlion, à cause de l’élasticité de la terre.  

Pour le baron de Widerspach les tremblements de terre sont le résultat de grandes 
explosions électriques. Le fluide électrique est développé dans l’intérieur de la terre, soit par 
la puissance des pôles d’attraction des métaux, soit par la production du galvanisme ou du 
magnétisme, au moyen du frottement résultant de l’attraction de corps de nature différente. 

De même c’est le développement d’électricité qui explique les phénomènes 
météorologiques, le gonflement de la mer et son bouillonnement, la formation de la gerbe 
lumineuse au milieu du bassin, l’augmentation des vents par la dilatation de l’air, la 
précipitation des couches supérieures de l’air sur les couches inférieures, (d’où les vents 
perpendiculaires pendant l’ouragan)… La mer était dans une position électropositive et les 
terres qui l’entouraient dans une position électronégative. L’ouragan n’a cessé que par la 
fusion de ces deux électricités qui se sont neutralisées. 

Le baron de Widerspach croit pouvoir établir en principe : 1) que les tremblemens de 
terre sont de grandes sommations électriques,  2 )que les ouragans sont produits par la 
présence du fluide électrique dans les positions positive et négative, 3) qu’il serait possible de 
centraliser [sic pour neutraliser ?] les ouragans sur terre ferme par l’établissement 
d’absorbants d’électricité avant l’accumulation de ce fluide, moyennant l’emploi de bons 
électromètres. 

 
M. Castel se propose de prouver que la religion n’est pas en contradiction avec les 

découvertes récentes et les traditions de l’esprit humain. La science superficielle produisait 
l’incrédulité, et l’ignorance entretenait les idées fausses. Mais aujourd’hui la vraie religion et 
la vraie science se prêtent un mutuel appui. On ne peut faire dire aux livres saints que ce 
qu’ils contiennent ; le plus souvent on a attribué à l’écriture sainte ce qui n’était que glose des 
commentateurs. 

La Bible est le livre le plus ancien que nous connaissions. C’est donc le livre le plus 
proche des évènements primitifs dont elle contient le récit. Le premier des livres du 
Pentateuque qui contient l’histoire de la création, a été attaqué plus spécialement. M. Castel 
demande à la science si ces attaques sont justes. 

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », dit Moïse dans le premier 
verset. C’est donc que la matière, quelle que soit sa forme, a dû avoir un commencement ; elle 
n’est pas éternelle. Le seul être éternel, c’est celui qui répondit à Moïse : « Ego sum qui 
sum ». Dieu donna l’être : il fit exister ce qui n’existait pas, ce qui n’aurait jamais pu exister 
sans sa simple volonté. Même si l’esprit humain ne s’explique pas le phénomène de la 
création, est-il absurde de soutenir que Dieu créa les cieux et la terre ? Dira-t-on que les 
découvertes de Newton , de Hershell, de Laplace sont absurdes, parce qu’on ne peut 
comprendre les opérations mathématiques qui ont permis de déterminer la distance des corps 
célestes entre eux et par rapport à notre planète ? 
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Les difficultés élevées contre la cosmogonie de Moïse sont dues à un faux point de 
départ dans la chronologie. L’explication en a été donnée par la science, qui dit aux 
théologiens : « Le monde est plus ancien que vous le dites. Il n’a pu être créé d’un seul jet. » 
Mais le texte de la Bible a été réétudié par la science. En langue hébraïque, le mot « créer » du 
premier verset et le mot « faire » des versets suivants ont des sens très différents : cette 
différence a permis de répondre aux objections faites contre l’ancienneté plus ou moins 
grande des œuvres de Dieu. 

Le premier verset de la Genèse signifie qu’à des époques incommensurables indiquées 
par le mot « jour », correspondant aux révolutions de notre globe, Dieu, qui avait déjà créé les 
cieux et la terre, mit en harmonie les diverses parties de la création. 

Moïse a écrit le mot « cieux » au duel, au lieu de « ciel » pour signifier, sans doute 
qu’il y avait une moitié du ciel au-dessus de la terre et l’autre moitié au-dessous. Donc la terre 
n’était pas une surface plane, mais un globe qui se meut dans l’espace. Notons qu’au 6ème et 
au 7ème versets, « Dieu sépara les eaux d’avec les eaux, les eaux supérieures d’avec les eaux 
inférieures ». 

En résumé il y a une grande erreur dans cette phrase rendue vulgaire depuis si 
longtemps « Dieux créa les cieux et la terre en six jours ». La chronologie indiquée dans 
plusieurs versions est fausse, et notamment le commentaire de Don Calmet à propos du 1er 
verset : « An du monde avant J.C : 4000 ». 

On pourrait faire observer à M. Castel que dans le livre de l’Exode (chapitre 20 verset 
11), Moïse écrit : « Le seigneur a fait en six jours le ciel, la terre, la mer, etc. » Mais cette 
objection se lève facilement. En effet, il y a dans l’Exode Dieu a fait, et non pas créé, ce qui 
confirme ce que M. Castel a avancé, et lève toute difficulté. 

 
   Le secrétaire  (signature au crayon)      Jacques Guillon 

 
 

Séance du 28 avril 1841 
 

Président : M. de Lescure (vice-président). 
 
Objets de correspondance : 
1- lettre de M. Lipphard par laquelle il annonce l’envoi de tubercules de dahlias et 

offre des boutures de cette plante. La Société lui adresse ses remerciements. 
2- lettre de M. Trédos relative à sa Philosophie de la langue française (ouvrage 

confié pour examen à la section de littérature et de philosophie). 
3- Livraison de la Nouvelle méthode d’agriculture et d’horticulture, par M. Baillot de 

Saint Martin. 
4- Rectification du Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest (4ème trimestre 

1840) 
5- Recueil périodique des Expériences et observations agricoles faites dans 

l’arrondissement de Saint-Jean-d’Angély. 
6- Livraison d’avril du Journal de la Société d’agriculture et des comices agricoles 

du département des Deux-Sèvres. 
7- Note envoyée par la Société royale d’agriculture et de commerce de Caen, sur la 

culture, la récolte, etc. du madia sativa. 
 
M. Lefèvre lit une note sur l’événement militaire dont la rade de l’Île d’Aix fut le 

théâtre en 1757. Les Anglais devaient tenter un débarquement sur les côtes de France avec 15 
ou 20000 hommes de troupes, soutenus par 19 vaisseaux de ligne dont 7 à trois ponts. Brest 



 
 

 

276 

était désigné comme le point menacé. Le Ministre donna ordre cependant de mettre en état de 
défense tout le littoral du royaume. La flotte anglaise, forte d’un nombre de vaisseaux qui 
dépassait de beaucoup les prévisions que l’on pouvait avoir en France, s’avançait vers la 
côte. Un des navires ennemis s’était détaché et s’était présenté en vue de l’Île d’Aix le 22 
septembre. Cette place n’avait aucun moyen de se protéger contre un coup de main, et ce fut 
le 24 seulement que la nouvelle du danger parvint à Versailles. Des forces furent expédiées en 
toute hâte, et l’on s’empressa d’établir diverses batteries sur les meilleurs points stratégiques. 
Mais le 23 septembre, l’Île d’Aix attaquée à l’improviste, s’était rendue après une heure 
environ de résistance. 

L’alarme se répand à Rochefort ; on organise le petit nombre d’habitants qui peuvent 
porter les armes ; on dispose des batteries sur les remparts ; les navires, à l’exception de 
deux seulement, rentrent dans le port ; les papiers de la marine sont envoyés à Saintes. Les 
Anglais n’avaient fait aucun nouveau mouvement le 28. Craignant de s’avanturer [sic], ils se 
bornèrent à essayer d’une ruse de guerre qui n’eut aucune réusite  [sic]. 

Le 29 quelques coups de canon furent tirés, mais sans résultats fâcheux pour la 
marine française ou pour la côte. Pendant que les Anglais perdaient ainsi leur temps, le 
littoral était mis en bon état de défense. La flotte ennemie, manquant d’audace et de 
hardiesse, disparut brusquement le 1er octobre, après s’être emparé d’un point qui n’avait 
pas de défense, et après avoir encloué quelques pièces de canon. Tel fut le résultat d’une 
tentative de débarquement dont le succès était alors si facile. Un coup de main deviendra 
désormais impossible quand sera construit le fort Boyard construit sous l’Empire. 

 
    Le secrétaire,    (signature au crayon)  Jacques 

Guillon 
 
 

Séance du 12 mai 1841222 
 
Président : M. de Lescure (vice-président). 
 
Objets de corespondance : 
1- Résumé anylitique [sic] des travaux de la Société havraise d’études diverses, 

pendant les 5ème, 6ème et 7ème années. 
2- Annales de la Société d’agriculture de l’Allier . 
3- Revue agricole, livraison d’avril 1841. 
4- Le propagateur de l’industrie de la soie en France (février-mars 1841) 
5- Journal de la Société d’agriculture et de commerce du Var (février 1841). 
6- Un mot sur l’agriculture, par M. de Barrueles Beauvert. 
7- Description de la ruche russe, de M. Prokopovitch. 
8- Annales de la Société séricole. 
9- Société d’agriculture de Moulins (bulletin du 6 avril 1841). 
10- Lettre de M. le Sous-Préfet relative à la distribution des fonds à accorder par le 

département aux Sociétés d’agriculture. 
11- Lettre M. le Sous-Préfet concernant la prochaine arrivée dans le département de 

M. de Marnay, chargé par M. le Ministre de l’agriculture et du commerce de 
visiter et d’inspecter la division du Midi. 

                                                 
222 5 mai 1841 : Prise de possession par la France des îles Nossi-Bé et Nossi-Komba dans l’océan Indien. 
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12- Lettre de M. le Sous-Préfet au sujet de la distribution des vaches garonnaises, 
demandant aussi des documents statistiques. 

 
M. Camille Duteil, présenté par M. Lesson, fait hommage à la Société de son grand 

ouvrage intitulé : « Dictionnaire de hiéroglyphes ». Cette œuvre doit former la matière de huit 
volumes. L’auteur se propose d’interpréter les hiéroglyphes à l’aide de la langue primitive ou 
sacrée. Il arrive à expliquer les signes hiéroglyphiques par l’étude des phénomènes 
naturels… On conçoit à quelles objections donnera lieu un livre qui ne s’adresse, il est vrai 
qu’à un public très peu nombreux… Cet ouvrage nécessite une connaissance approfondie des 
langues hébraïque, grecque et copte, ainsi que des études opiniâtres des papyrus anciens. 

M. Duteil donne de vive voix, avec complaisance, quelques explications sur les 
principes de la langue sacrée, qui excitent le plus vif intérêt. Il montre différentes planches 
représentant la filiation des premières lettres, et les transformations de quelques autres. Le 
système de M. Duteil paraît parfaitement logique et très ingénieusement combiné. C’est avec 
modestie et conviction que l’auteur de ce système avoue qu’il est en contradiction manifeste 
avec Champollion et autres prétendus interprètes des signes hiéroglyphiques. 

 
M. Lesson présente un travail de M. Dupuy sur le rendement des cannes à sucre ;la 

section des sciences en fera un rapport.  
 
M. de la Fontenelle, membre correspondant, directeur de la Revue anglo-française et 

correspondant de l’Institut, annonce par lettre qu’il publiera prochainement un Recueil des 
anciennes lois et usages maritimes de l’Aquitaine du Nord (Poitou, Aunis et Saintonge). Il 
recevra avec reconnaissance toute communication sur ce sujet. M. Lesson dit, à cette 
occasion, qu’il fait imprimer un ouvrage sur Les monumens de la Saintonge. 

 
M. de Lescure informe la Société que les détenteurs actuels des vaches garonnaises 

proposent de faire enlever les génisses race de Durham, produit de ces vaches. Ces génisses 
justifient bien leur origine, elles ont parfaitement réussi. M. le Lescure possède un veau de 
onze mois, croît d’une vache du pays saillie par un taureau de Durham. Ce veau est d’une 
remarquable beauté. 

 
M. Roche rappelle à la Société que l’époque est maintenant favorable à 

l’enseignement pratique de la fabrication du fromage façon Hollande. M. de Lescure, qui fait 
fabriquer de ces fromages sur son domaine de Charras, dit qu’il s’occupera prochainement 
de faire connaître les procédés de fabrication aux personnes qui se présenteront au lieu où se 
manutentionnent ces produits. 

 
   Le secrétaire :  (signature au crayon)  Jacques 

Guillon 
 
 
 

Séance du 26 mai 1841 
 

Président : M. de Lescure (vice-président). 
 
Publications reçues : 
1- Extraits de L’instituteur, journal d’instruction primaire et d’agriculture, 

accompagné d’une circulaire de l’éditeur. 
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2- Rapport sur L’institution agricole des jeunes orphelins établie à Gradignan. 
3- « Question des bestiaux », extrait du P.V. de séance du 2 mai 1841 de la Société 

royale et centrale d’agriculture du département du Nord. 
4- Echo de la littérature et des beaux-arts dans les deux mondes en 1841 (livraison 

d’avril). 
5- Journal de Marennes du 15 mai 1841. 
6- Bulletin des séances de la Société royale et centrale d’agriculture (mars 1841). 
 
MM. Camille Duteil, de Bordeaux, et Dupuis, pharmacien, chef de service à La 

Guadeloupe, sont admis comme membres correspondants, sur proposition de MM. Lesson et 
Guillon. 

 
La 1 ère partie du Dictionnaire hiéroglyphique  de M. Duteil sera offerte à la 

bibliothèque de la ville. 
 
M. de Lescure a traité avec les détenteurs de génisses provenant des vaches 

garonnaises ; elles seront vendues, l’une 100 francs et l’autre 90 francs, à la condition que les 
acheteurs les fassent saillir par un taureau de Durham. 

 
M. Lefèvre lit le 5ème chapitre de son Histoire du service de santé de la marine au port 

de Rochefort. Il porte sur les évènements de 1734 à 1754. 
Le succès de l’établissement fondé par M. Cochon-Dupuis était tel que les officiers de 

la marine regardaient comme une faveur d’avoir à leur bord des chirurgiens instruits à 
l’école de Rochefort. 

Les commandants de navires adressaient même à ce sujet des sollicitations toutes 
particulières au ministre. Afin de perpétuer les bonnes traditions, M. Dupuis demanda que 
son fils, nouvellement reçu docteur à la faculté de Paris, vint auprès de lui pour le seconder et 
travailler sous sa direction. Cette grâce lui fut accordée par le roi, le 1er novembre 1736. la 
sollicitude de cet homme, qui avait acquis de l’influence par son grand mérite, s’étendit sur 
les élèves les plus distingués de son école. Le 4 avril 1735, le sieur Lahaie avait été désigné 
par le ministre pour remplir les fonctions de démonstrateur. C’est le premier chirurgien du 
port auquel ce titre ait été conféré. En 1736, on accorda une augmentation de cadres ; la 
présence d’un plus grand nombre d’élèves nécessita la rédaction d’un règlement qui contient 
des articles fort sages, et dont l’esprit ne pouvait qu’augmenter le zèle des étudians en 
développant en eux l’amour de leur service. A la même époque une place de chirurgien-
dentiste venait d’être créée à l’hôpital, elle fut donnée au frère du chirurgien-dentiste du roi. 

En 1738, dans le but de faire cesser les réclamations des maîtres chirurgiens des 
ports, qui se plaignaient du tort que leur faisaient les chirurgiens de marine, le conseil, par 
arrêté spécial, accorda à ces derniers la faculté de prendre des lettres de maîtrise, afin de les 
autoriser à exercer la chirurgie sur les habitans. Les chirurgiens de la marine s’empressèrent 
d’adresser des observations au sujet de cette concession, repoussant la faveur que le conseil 
voulait leur faire, parce qu’ils regardaient le titre qu’on leur offrait comme onéreux, inutile et 
incompatible avec les obligations que leur service leur imposait. M. Lefèvre fait remarquer 
combien ce refus dut augmenter la considération dont les chirurgiens jouissaient auprès des 
habitans. 

Les communications entre l’Amérique et Rochefort étaient fréquentes et sur le port de 
notre ville on débarquait une multitude de végétaux précieux destinés aux jardins des plantes 
de Paris, dont la direction était alors confiée au célèbre Buffon, avec lequel M. Dupuis père 
entretenait des relations assez suivies. A l’époque dont nous parlons, c’est-à-dire en 1738, M. 
de Maurepas proposa de créer à Rochefort un jardin botanique destiné à l’instruction des 
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élèves de l’école de médecine, et à recevoir les plantes exotiques qui auparavant étaient 
envoyées à Paris. Cette proposition est accueillie avec reconnaissance et chaudement 
appuyée par les médecins du port. M. Lefèvre expose les différents projets soumis 
successivement au ministre pour la fondation d’un jardin botanique. Le ministre se prononça 
en faveur du projet de M. Dupuis père. On choisit en conséquence l’emplacement qui se 
trouve à l’extrémité d la place des Fonderies. Les travaux nécessaires furent entrepris, et à la 
fin de 1741, le jardin botanique était terminé. 

 
    Le secrétaire,       (signature au crayon)     Jacques 

Guillon 
 
 

Séance du 9 juin 1841 
 
Président : M. de Lescure (vice-président). 
 
La Société a reçu un bulletin de la Société de médecine de La Rochelle. 
 
Le Sous-Préfet annonce que le ministre de l’agriculture et du commerce a accordé à la 

Société une subvention de 1000 francs, dont elle devra faire l’emploi durant l’année courante ; 
il demande également quel emploi a été fait des sommes accordées jusqu’ici pour 
l’encouragement de l’agriculture, et quels sont les  résultats obtenus. La Société charge la 
section d’agriculture de lui faire un rapport sur ces questions. 

 
M. Moreau, membre correspondant, pose une question d’une haute importance pour la 

contrée. De nombreuses pétitions sont adressées aux Chambres par les consommateurs de la 
capitale dans le but d’obtenir que les droits perçus à l’entrée sur le bétail étranger soient 
diminués d’une manière sensible. Le ministre, qui paraît n’avoir pas de données bien 
certaines sur les ressources que peut offrir le pays, et surtout sur celles que l’on peut obtenir 
des arrondissemens de Rochefort et de Marennes, a promis formellement de présenter à la 
prochaine session un travail complet sur l’objet des pétitions. Il est donc urgent que dès ce 
moment la Société s’occupe d’adresser à M. le Ministre du commerce des observations qui 
puissent rectifier ses idées et détruire l’impression que l’apparence de vérité des pétitions a 
faite sur son esprit. 

La Société charge sa section d’agriculture de rédiger un mémoire sur cette importante 
question ; elle demande en outre que cet objet soit présenté au conseil général par M. de 
Lescure, et au conseil d’arrondissement par M. Laugaudin, afin que des protestations 
énergiques soient faites en vue de prévenir des effets funestes pour la prospérité du 
département. 

 
M. Roche rend compte, au nom de sa commission, des propositions faites par M. 

Tisseau, fabricant de fromages façon de Brie : devant quitter Rochefort, il demande que la 
Société lui achète son procédé. Des démarches ont été faites auprès des propriétaires des 
environs pour qu’ils s’associent avec la Société, en vue de confectionner l’espèce de fromage 
introduite par M. Tisseau. Jusqu’ici, ces démarches n’ont pas abouti. La Société est d’avis 
qu’il soit offert à M. Tisseau une somme de deux à trois cents francs dont elle ferait l’avance 
et qui lui serait ultérieurement remboursée en partie par la personne qui consentirait à 
exploiter cette nouvelle branche d’industrie. 

 
  Le secrétaire adjoint     (signature au crayon)         T. Viaud 
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Séance du 23 juin 1841 
 

Président : M. de Lescure (vice-président). 
 
Le Sous-Préfet a adressé, de la part du Préfet, quelques exemplaires de la Revue 

agricole, pour être diffusés aux agriculteurs intéressés. La Société décide que quatre de ces 
exemplaires seront confiés aux membres qui s’occupent spécialement d’agriculture ; le 
cinquième sera déposé à la bibliothèque communale.  

 
La Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure a adressé une note 

relative aux termites. Elle invite toutes les personnes à observer cet insecte et à lui transmettre 
leurs observations. Rochefort, comme La Rochelle et plusieurs autres points du département, 
est infesté par cet insecte que l’on n’a pu étudier encore d’une manière satisfaisante… Il 
importe que l’on arrive à la connaissance exacte de ses mœurs et de ses habitudes… La 
Société charge M. Lesson d’étudier l’histoire naturelle de cet insecte et d’indiquer les moyens 
de s’en préserver. 

 
M. Chassériau rend compte de ses nouvelles expériences pour garantir les jeunes 

arbres qui existent sur les promenades, de l’atteinte des vers et des chenilles. Il a substitué à 
son propre enduit composé un corps gras dont les propriétés sont aussi salutaires. 

Dans un précédent mémoire, M. Chassériau avait exprimé l’opinion que l’on devait se 
dispenser d’écheniller les arbres. Mais de nouvelles études l’ont convaincu que la chenille 
commune, que l’on combat par l’échenillage, n’est pas celle qui fait le plus de mal à la 
végétation ; mais deux autres espèces détruisent les plantations et échappent à l’œil des 
échenilleurs. L’échenillage ne parviendra jamais à préserver efficacement les arbres. M. 
Chassériau annonce qu’il s’occupe de chercher un moyen d’employer d’une manière 
fructueuse la classe indigente à un travail qui doit avoir pour premier résultat dans l’avenir 
de dispenser de faire faire l’échenillage. 

La Société charge son président d’adresser à M. Chassériau ses éloges et ses 
remerciements. 

 
La Société a reçu : 

1- le bultin n° 6, 11ème année, de la Société industrielle d’Angers. 
2- Les bultins n° 1 et 2 de la Société départementale de la Haute-Marne. 
3- Un bultin  de la  Société agricole du département du Lot. 

 
Le secrétaire-adjoint      (signature au crayon)     T. Viaud 

 
 

Séance du 14 juillet 1841 
 

Président : M. Lehuen (vice-président [sic]). 
 
Publications reçues : 

1- Quatre cahiers mensuels du journal Le cultivateur. 
2- Bulletins de la Société royale et centrale d’agriculture (avril et mai). 
3- Revue agricole (24ème livraison). 
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M. le Ministre demande, par l’intermédiaire du Sous-Préfet, des renseignements 
statistiques concernant la production et la consommation de bestiaux dans cet arrondissement. 
Cette demande est motivée par le prix élevé de la viande de boucherie. 

 
M. le Sous-Préfet annonce à la Société qu’elle est comprise pour une somme de 600 

francs dans la distribution du crédit départemental. 
 
Une lettre de M. Trédos demande qu’elle est l’opinion de la Société sur son livre : 

Philosophie de la langue française. Le livre est confié à l’examen de la section de littérature 
qui demande un court délai pour faire son rapport. 

 
M. Chassériau, membre correspondant, offre des produits d’horticulture : fleurs de 

dahlias et divers fruits remarquables. 
 
On distribue les prospectus d’un appareil distillatoire perfectionné, breveté, inventé 

par M. Fournier aîné mécanicien à Aigre. M. Roche a examiné théoriquement cette machine 
mais il regrette de n’avoir pu la voir fonctionner.  

 
M. Roche a eu des difficultés pour se procurer des moules destinés à mettre en forme 

les fromages façon Hollande. Pour les moules de fromages de Brie, il se propose d’écrire à 
Meaux.  

M. Roche lit une note sur la fabrication des fromages façon de Brie, récemment 
importés dans notre arrondissement. Il indique quelles doivent être la température et la 
quantité du lait employé, comment coaguler le lait, et comment diviser le caillé en tranches 
très minces ; la façon d’étendre ce caillé sur des claies en jonc pour faire écouler le petit-lait. 
Ces opérations premières se font dans un intervalle de 12 heures. Le volume du fromage 
diminué, l’on enlève la partie supérieure de la forme, et l’on place le fromage restant entre de 
nouvelles claies disposées comme les premières. On retourne le fromage deux fois par 24 
heures, pendant deux jours en été et durant quatre jours en hiver, puis on procède à la 
dessiccation et à la salaison. Le fromage étant dans cet état se raffine plus ou moins vite 
suivant la saison. L’appartement destiné à cette fabrication doit avoir une température de 14 
à 16° ; il est nécessaire qu’il y ait un peu d’humidité dans l’atmosphère. M. Roche enseigne 
la composition de la pressure… Quatre litres de lait fournissent 350 grammes de fromage au 
moment de la consommation. 

 
M. Lefèvre continue la lecture de fragments de son Histoire médicale du service de 

santé dans le port de Rochefort. Les faits qu’il relate correspondent à la période 1741-1745. 
L’école d’anatomie avait acquis de l’importance ; le personnel des étudiants ayant 
considérablement augmenté, avait nécessité l’adoption de mesures réglementaires tendant à 
maintenir dans cette école l’ordre et la discipline. Le 1er juin 1740, M. de Ricouard publie un 
règlement dont l’une des dispositions principales a pour but d’obliger tous les élèves 
candidats au grade d’interne à faire un chef-d’œuvre d’anatomie et un chef-d’œuvre 
d’opération. Cette épreuve, empruntée aux règlemens en usage dans les communautés des 
chirurgiens de provinces, fut soutenue avec succès par les chirurgiens du port. 

Les avantages que la marine retirait à l’école de Rochefort, engagèrent le ministre à 
en fonder une semblable à Brest. La construction d’un amphithéâtre dans l’hôpital maritime 
de cette ville date de 1739 ; et le 30 janvier 1740, M. de Maurepas avait approuvé le 
règlement constitutif de l’école. M. Lefèvre fait remarquer que ce règlement avait été rédigé 
d’après ceux en vigueur à Rochefort et que quelques articles y étaient littéralement 
reproduits. 
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En 1742, plusieurs élèves de Rochefort furent nommés, après examen, à des places 
vacantes à la Nouvelle-Orléans. Ces chirurgiens pouvaient rentrer en France dans leur grade 
après trois ans de séjour aux colonies. 

M. Lefèvre rappelle, sous forme d’épisode, qu’en la même année se présenta un cas de 
mort apparente, qui a été consigné dans tous les traités sur les inhumations précipitées, et 
que le journal de Rochefort a reproduit dans ses colonnes il y a quelques années. 

La mort du chirurgien major M. de Champourry ; son remplacement par le sieur 
Lahaie qui n’était que démonstrateur, mais qui possédait des connaissances étendues et une 
rare habileté chirurgicale ; la nomination de M. Pasquier-Duviller à la place démonstrateur ; 
celle de M. Cochon-Dupuy fils à la place de 2ème médecin, devenue vacante par le décès du 
sieur de Champourry, sont les évènemens remarquables des années 1742 et 1743. 

La guerre entre la France et l’Angleterre qui éclata au commencement de 1744, 
produisit un grand mouvement dans le personnel des officiers de santé et y fit sentir la 
nécessité d’en élargir les cadres. Des envois fréquents au port de Brest avaient épuisé 
Rochefort. On accorda quatre nouvelles places de chirurgiens entretenus ; ces places furent 
données à des sujets qui se faisaient remarquer dans les examens exigés. 

L’année 1745 fut signalée par une épreuve pénible pour les médecins du port, qui 
eurent l’occasion de donner de nouvelles marques de leur dévouement. Le 30 mai 1745, 
l’escadre venant de Provence, composée de huit vaisseaux de ligne et d’une frégate sous les 
ordres du chevalier de Piozin, vint se réfugier dans la rade de l’île d’Aix. Une affreuse 
épidémie s’était déclarée à bord de cette escadre dans le cours d’une croisière qu’elle venait 
de terminer, et au moment où elle laissa tomber l’ancre, 1200 malades étaient mourants et un 
grand nombre avait déjà succombé. 

M. Lefèvre entre dans de grands détails sur la marche de cette épidémie, pendant le 
séjour des vaisseaux dans la rade, sur les mesures prises pour en arrêter le développement ; il 
joint quelques réflexions sur la nature de la maladie. D’après l’exposé de notre collègue, sur 
les 2000 malades qui entrèrent dans les hôpitaux par suite de cette épidémie, 513 
succombèrent. Tous les hôpitaux furent encombrés ; on éleva plus de 20 tentes dans l’enceinte 
de la Vieille Forme ; pendant plusieurs mois, un service actif fut établi sur ce point ; la 
direction en fut confiée au contrôleur Bégon, fils de l’ancien intendant, qui ne démentit pas 
les traditions d’humanité et de dévouement que lui avaient légué son père, et qui trouva dans 
l’exercice de ces pénibles fonctions le terme d’une existence consacrée au soulagement des 
malheureux. Dans cette triste circonstance, les sœurs de charité, les officiers de santé de tous 
grades rivalisèrent avec les autorités civiles, et donnèrent des preuves nombreuses de 
dévouement. M. Lefèvre déplore que le pouvoir n’ait pas récompensé dignement le vénérable 
chef de l’école. On avait demandé pour lui le cordon de  Saint-Michel : on répondit en lui 
demandant ses titres de noblesse ! 

 
 Le secrétaire  (signature au crayon)         Jacques Guillon 
 
 

Séance du 4 août 1841 
 

Président : M. de Lescure (vice-président). 
 
Publications reçues : 

1) Recueil périodique des expériences et observations agricoles faites dans 
l’arrondissement de Saint-Jean d’Angély. 
3) Brochure intitulée : Du sort des femmes en France, par Charles Malo. 
4) 36ème cahier du journal Le propagateur de l’industrie de la soie en France. 
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5) programme des prix proposés pour  1842 et 1843 par la Société d’agriculture, 
sciences et arts de la Sarthe. 

6) Bulletin de la Société d’agriculture, sciences et arts de la Sarthe (1840, 3ème 
trimestre). 

7) Journal de la Société d’agriculture du département des Deux-Sèvres (juillet 1841). 
8) 2ème livraison de la Revue agricole et industrielle de l’arrondissement de Dôle. 

 
M. Chassériau, membre correspondant, a adressé un nouveau tableau d’entomologie 

contenant les chenilles et les insectes nuisibles, dessinés avec une grande exactitude. 
 
M. Chassériau rappelle que le bail du jardin affermé par la Société expirera le 29 

septembre 1842 ; si le bail est continué, faut-il approprier le terrain pour la culture des dahlias, 
sur un carré qui avait été destiné à la culture du blé  ? La Société décide que le bail sera 
prorogé jusqu’au 29 septembre 1843, et que M. Chassériau fera une nouvelle plantation de 
dahlias. 

 
M. Arnould, de Mauzé, membre de la Société d’agriculture de Niort, désire fabriquer 

du fromage façon Hollande. Il a écrit pour obtenir un exemplaire de l’instruction publiée par 
la Société d’agriculture de Rochefort qui, la première, a su apprécier et encourager 
l’important procédé de fabrication communiqué par M. Tressalet, naguères curé de Fouras. 

 
M. Bonnet de Lescure lit un remarquable mémoire : La Chambre des Députés doit 

s’occuper d’un projet de loi tendant à diminuer les droits perçus, en vertu de la loi de 1822, 
sur les bœufs étrangers. Aujourd’hui le nombre des bœufs de notre département envoyés à 
Paris est considérable : plus de 4000. Cette augmentation de production a été la source d’un 
grand avantage pour notre contrée, entraînant la conversion des marais en prairies, et la 
diminution de la concurrence étrangère. Cet état de prospérité est susceptible d’extension : le 
nombre d’élèves-bœufs pourrait être augmenté si les pacages étaient plus nombreux et plus 
étendus. La loi de 1822 a accru le profit de l’engraissement des bœufs et la production de 
bœufs gras. Beaucoup de bœufs sont encore engraissés à l’étable au moyen de racines et de 
fourrages artificiels. Il y a un profit suffisant dans l’engraissement des bœufs au pacage, 
vendus au prix moyen de 1 f. le kilo, il n’y a pas de manière plus productive de faire 
consommer l’herbe. Pour engraisser les bœufs  à l’étable, il faut, outre le fourrage, des 
racines, de la farine, des tourteaux, etc. Le foin est la nourriture la plus dispendieuse : le bœuf 
doit consommer 25 kilos de bon foin pour engraisser de 1 kilo. Si le prix du kilo de bœuf gras 
est de 1 f., le foin est ainsi vendu 2 f. les 50 kilos. L’engraissement du bœuf avec du bon foin 
produira 80 f. de bénéfice, ce qui fait ressortir le prix du foin à environ 3 f. les 50 kilos. Il 
résulte que l’engraissement d’un bœuf produira du bénéfice partout où le foin ne vaut pas 2 f. 
les 50 kilos. 

Il n’est donc pas vrai de dire que l’engraissement du bétail ne peut pas prendre 
d’extension en France. Au contraire, cette extension est assurée au cours modéré de 1 f. le 
kilo de chair nette. 

Des philanthropes irréfléchis veulent recourir au bétail étranger pour diminuer le prix 
de la viande. Cela aurait de fâcheuses conséquences : même si la viande diminuait 
considérablement de prix, elle ne deviendrait pas la nourriture de l’indigent. Le seul moyen de 
faire baisser ce prix, ce serait que les villes consentent à diminuer leur droits d’octroi. Sinon 
tout ce que l’on pourrait faire serait calamiteux pour les campagnes. Dans notre pays, le prix 
de la viande de boucherie ne s’est pas élevé depuis plus de trente ans : il est de 90 c. à 
Rochefort et il ne serait que de 84 c. sans les droits d’octroi. A Paris le prix de la viande est 
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beaucoup plus élevé ; cela tient à l’organisation vicieuse de la boucherie et aux droits 
d’octroi qui sont énormes. 

Le droit qui nous protège contre la concurrence du bétail étranger n’est que de 12 à 15 
%, beaucoup plus faible que les droits en faveur de l’industrie. Sa suppression serait funeste à 
l’agriculture et au bien-être général du pays. 

M. de Lescure termine ainsi son remarquable mémoire : « Ainsi, point de milieu : ou il 
faut laisser à l’agriculture le droit de protecteur qu’elle invoque, ou il faut supprimer tous les 
droits bien plus élevés, bien plus onéreux qui défendent notre industrie. Nous pensons que 
c’est avoir résolu la question que de se trouver conduit à cette alternative. » 

 
 
[M9, p. 123-128] 

Bonnet de Lescure .  Rapport sur l’importation de bétail étranger. 
Voir ci-desus le PV de séance du 4 août 1841.                                                                                                            (6 pages) 

 
Le secrétaire      (signature au crayon)     Jacques Guillon 
 
 

Séance du 27 octobre 1841223 
 

Président : M. Lehuen. 
 
Publications reçues : 

1- Journal de la Société d’agriculture et des arts de Dôle (août et septembre 1841). 
2- P. V. de la Société royale et centrale d’agriculture du département du Nord. 
3- Journal de la Société d’agriculture du département du Var (mai et juin 1841) . 
4- La revue agricole (juillet et août 1841). 
5- Le propagateur de l’industrie de la soie en France (juillet 1841). 
6-   Journal de la Société d’agriculture du département des Deux-Sèvres (4ème année). 

7-   Bulletins de la Société royale d’agriculture (juin, juillet et août 1841). 
8-   Bulletin de la Société d’agriculture de la Sarthe (4ème trimestre). 

9-   Annales de la Société d’agriculture de l’Allier (6ème, 7ème, 8ème et 9ème livraisons). 
 
M. Guillon secrétaire, annonce qu’il va fixer son domicile à Marennes. Il sera inscrit 

comme membre correspondant. Le secrétaire-adjoint le remplace au bureau. 
 
M. Maher est appelé à la chaire d’anatomie de l’école de médecine de Brest. Le 

président lui adresse ses éloges pour son brillant succès au concours et son regret de voir 
partir un des membres éclairés de la Société. « L’école de médecine de Rochefort, la première 
instituée, a servi de modèle à toutes celles qui ont été créées jusqu’à ce jour. Dans aucune 
circonstance, les sujets de cette école n’ont été inférieurs à leurs compétiteurs des autres 
ports ; partout au contraire où ils se sont présentés, ils ont fait preuve de supériorité, et 
beaucoup d’entr’eux occupent des postes importans dans les diverses écoles de médecine. On 
s’étonne alors, en présence d’un tel fait, que l’école de Rochefort ait toujours obtenu une si 
faible part dans la répartition des places de nouvelle création que les besoïns du service 
maritime exigeaient. La Société espère qu’à l’avenir l’école de médecine de Rochefort ne 
restera pas étrangère aux faveurs dont sont comblées les autres écoles. 

                                                 
223 Septembre 1841 : troubles en province, qui ont commencé en juillet. 
13 septembre 1841 : Attentat contre le duc d’Aumale (blessé par Quenisset) 
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M. Maher est inscrit au nombre des membres correspondants. 
 
M. Chassériau, membre correspondant, adresse un tableau peint par lui, représentant 

17 familles de l’ordre des lépidoptères trouvés dans la commune, dont il a étudié les mœurs 
avec attention, afin de rectifier des erreurs qu’il a trouvées dans certains ouvrages 
d’entomologie. 

 
M. Dorbigny, médecin à La Rochelle, est élu membre correspondant, sur présentation 

de MM. Follet et Lefèvre. 
 
M. Dubois, inspecteur pour l’université dans le ressort de l’académie de Rennes, 

membre correspondant, assiste à la séance. Il expose les efforts tentés par le conseil général 
d’Ille-et-Vilaine pour répandre l’instruction primaire dans le département. Dans cette contrée, 
l’instruction a fait jusqu’ici des progrès lents et il faut du tems et beaucoup de persévérance 
pour que la population des campagnes et celle de la classe ouvrière des villes puissent égaler 
en instruction celles des départemens voisins et notamment celui de la charene-Inférieure. 

M. Dubois a recherché les causes auxquelles on doit attribuer la supériorité des 
beurres de la prée Vallée sur ceux des autres parties de la France. La nourriture des vaches et 
les vaches elles-mêmes ne sont pas différentes. La supériorité tient sans doute à des procédés 
particuliers de fabrication… Dans aucun autre pays il n’a trouvé du beurre supérieur à celui 
qui se fabrique dans les environs de Rochefort ; beurre qui est recherché par toutes les 
populations du département et des départements voisins. 

 
Dans la prochaine séance on procèdera à la nomination du bureau pour l’année 

académique. Le président invite les membres à se rendre exactement à cette séance. 224 
 
  Le secrétaire adjoint      (signature au crayon)    T. Viaud 
 
 

Séance du 24 novembre 1841 
 

Président : M. Bonnet de Lescure, qui dans une courte allocution, remercie la Société 
de l’avoir choisi et l’assure de son zèle. 

 
M. Chassériau a adressé trois boites renfermant, la première un échantillon de soie de 

la chenille commune ; la seconde, des cocons de la chenille la livrée ; la troisième des 
dépouilles de chenilles. Dans sa lettre, M. Chassériau demande s’il ne serait pas possible de 
tirer parti de ces soies, en créant ainsi une industrie nouvelle qui aurait le double avantage 
d’utiliser le temps des malheureux que des infirmités ou le manque d’occupation laissent sans 
ressources, et d’éviter des frais d’échenillage. Quant aux matières contenues dans la 
troisième boite, elles offrent une preuve de plus de ce fait généralement reconnu que ce n’est 
pas impunément qu’on touche les chenilles dont les poils qui s’enlèvent facilement sont si 
grêles et si fragiles qu’ils pénètrent facilement dans l’épiderme et produisent une sorte 
d’érysipèle accompagné de douleur analogue à celle produite par la piqûre des orties. Toutes 
les chenilles en se développant ont besoin de changer de peau, afin de pouvoir être contenues 
dans leurs tégumens. Cette opération, qui se renouvelle jusqu’à quatre fois pendant la durée 

                                                 
224 Le procès verbal de cette séance (probablement le 10 novembre 1841) ne figure pas à sa place au registre des 
archives (voir la séance qui suit le 22 décembre). Dans la séance suivante du 24 novembre, M. Bonnet de 
Lescure remercie la Société de l’avoir choisi comme président. Le nouveau secrétaire sera Magné. 
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de leur accroissement, fournit une grande quantité de fourrures qu’elles font entrer dans la 
composition des cocons qui deviennent, pour la chenille commune, plus dangereuse à toucher 
que la chenille elle-même. M. Chassériau annonce que sa persévérance l’a mis sur la voie 
d’un grand moyen de destruction de ces insectes, et apportera une modification avantageuse 
dans l’échenillage. 

 
M. Victor Audouin est mort prématurément. M. Lefèvre exprime les vifs regrets de la 

Société d’avoir perdu ce membre correspondant qui avait été présenté par M. Lesson ; ce 
savant naturaliste, professeur-administrateur au Jardin des Plantes, membre de la Société 
royale et centrale d’agriculture. Le président rappelle qu’en 1838, M. Audouin, de passage à 
Rochefort, avait entretenu la Société de ses observations sur la Pyrale 225de la vigne, dont il 
avait étudié les mœurs, pour en puiser des moyens de destruction qu’il avait employés lui-
même avec succès dans le Mâconnais ; moyens fondés principalement sur le fait que les 
pyrales sont attirées par la lumière. 

M. Audouin s’est également occupé des termites sur lesquels quelques-uns de nos 
collègues, et notamment M. Lefèvre, ont fourni des documents intéressants. 

Ici, les termites deviennent le sujet d’une conversation animée entre plusieurs 
collègues, qui citent des exemples vraiment prodigieux de l’instantanéité de l’apparition de 
ces animaux destructeurs, ainsi que des faits relatifs à leurs habitudes, et aux moyens de se 
préserver de leurs atteintes. 

M. Magné exprime la crainte qu’il a que l’énorme quantité d’arsenic journellement 
employé dans la construction de nos demeures pour les garantir des termites, ne cause 
quelques jours les plus funestes accidens ; car l’arsenic est une substance à laquelle ni le 
temps, ni les combinaisons nouvelles n’enlèvent ses propriétés vénéneuses. Lorsqu’on l’a 
gâché avec le plâtre, mêlé au mortier, ou dissout dans l’eau pour arroser le sol des caves ou 
la terre des jardins, on n’a pas pensé que, dans certaines affections morbides, il est des 
enfans et même des femmes qu’une aberration particulière du goût porte à manger de la 
terre, du plâtre, le ciment des murs, etc. Le même danger n’existe pas moins pour les ouvriers 
et toutes les personnes exposées à la poussière d’une démolition dont les matériaux 
contiennent plusieurs kilogrammes d’une substance dont quelques centigrammes suffisent 
pour donner la mort. 

Toutes ces réflexions ont été prises en considération par M. Bonnet de Lescure, qui, en 
sa double qualité de maire de la ville et de président de la Société, a décidé de mettre à l’ordre 
du jour des recherches, les faits relatifs aux termites. Une commission, composée de MM. 
Lesson, Lefèvre, et Magné, présentera chaque année un rapport sur ce sujet, le premier étant 
fixé à la seconde réunion du mois de février. Le président rappelle que M. Bossinet, membre 
correspondant est auteur d’un mémoire sur les termites. 

 
Il nous est parvenu le n° d’avril du comice agricole de l’arrondissement de Moissac. 
 
    Le secrétaire             (signé) Magné 
 
 

Séance du 8 décembre 1841226 

                                                 
225 Pyrale : Nom vernaculaire de plusieurs espèces de Pyralidés, famille d'Insectes lépidoptères comprenant de 
très nombreux parasites des cultures, dont la pyrale du maïs, venue des États-Unis, en expansion en Europe, la 
pyrale de la vigne, etc.  
 
226 Décembre 1841 : Condamnation par la Cour des Pairs des auteurs de l’attentat contre le duc d’Aumale. 
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Président : M. Lesson (vice-président). 
 
Publications reçues : 

1- Revue agricole (39ème livraison). 
2- Journal de la Société d’agriculture du département des Deux-Sèvres. 
3- Délibérations du conseil général du département de la Charente-Inférieure (session 

de 1841). 
 
Une lettre de M. Duvauroux consigne plusieurs faits en faveur de l’échenillage. Une 

abondante récolte de la chenille la livrée, faite par M. Duvauroux dans l’intention d’en 
utiliser la matière soyeuse comme on l’a fait pour celle de l’araignée, dont on est parvenu à 
fabriquer une paire de bas, ne lui a pas paru susceptible d’être mise en œuvre. Il considère 
les essais en ce genre comme plus curieux qu’utiles. Il a tenté de nombreuses expériences 
pour remplacer les feuilles de mûrier par des succédanés pour nourrir les vers ; il n’a pas 
obtenu de résultats satisfaisants ; avec des feuilles de pavots, les vers ont vécu une vingtaine 
de jours sans prendre d’accroissement sensible. 

Une autre tentative a eu plus de succès, celle du croisement entre le bombyx mori 227 
(papillon de la livrée) et le bombyx mori (papillon de ver à soie). Pour cela, M. Duvauroux a 
rapproché un bombyx mâle de ver à soie d’un bombyx femelle de la livrée, après avoir trempé 
la partie postérieure du bombyx femelle dans la sécrétion que lance la femelle du ver à soie à 
l’approche du mâle. « L’accouplement eu lieu, je l’ai vu,  mais une domestique peu soigneuse 
écrasa ma femelle pleine d’œufs ». L’auteur engage donc les personnes qui élèvent des vers à 
soie à tenter de nouveau ce croisement. 

On loue l’esprit de sage observation qui règne dans cette communication et on  
regrette que les relations de M. Duvauroux avec la Société ne soient pas plus fréquentes. 

 
Le docteur Boucherie avait soumis, l’année dernière, à l’Académie des Sciences un 

mémoire sur des moyens de son invention pour colorer le bois, le durcir et le rendre 
incombustible, en utilisant la faculté de l’arbre d’aspirer les solutions salines. M. Lesson pense 
qu’une pénétration analogue peut avoir lieu dans le bois mis en œuvre et donne pour exemple 
les pièces de démolition de l’arsenal dont quelques parties qui avoisinent les matières 
ferrugineuses, surtout lorsque l’eau de la mer a pu leur servir de véhicule, sont devenues 
d’une dureté et d’une incombustibilité très remarquables.    

 
Le président lit une notice de M. Chassériau sur la chenille chrysorrhée, dite chenille 

commune, notice qui doit servir de texte à son tableau d’entomologie. Elle termine son 
accroissement vers le 15 mai et commence alors son cocon ; elle le place sur les feuilles, dans 
les gerçures des écorces et même dans les fentes des murs. L’insecte parfait paraît du 15 au 20 
juillet ; il s’accouple et vers la fin du mois il dépose ses œufs sur la plante qui nourrira sa 
progéniture. Du 10 au 15 août, les œufs éclosent ; les chenilles ne sont alors perceptibles qu’à 
la loupe. Du 15 au 20 août, apparaissent des tentes qu’on appelle vulgairement nids de 
chenilles, qu’elles construisent pour se dérober au regard pénétrant des oiseaux insectivores.  

M. Chassériau n’a pas seulement examiné les chenilles dans son cabinet, mais aussi 
dans son jardin, sur un poirier, une haie d’aubépine, et sur un arbre du champ de foire. Elles 
                                                                                                                                                         
 
227 Bombyx mori : sic, probablement par erreur, pour  « bombyx de l’ailante ». Ce bombyx vient de Chine et a été 
introduit en Europe dans l'intention d'en utiliser la soie. Ses chenilles vivent sur l'ailante (arbre de Chine) et sur 
le ricin. Elles revêtent une livrée brun clair ou vert-bleu à taches noires intercalées entre six séries longitudinales 
de protubérances charnues bleu clair. 
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s’enroulent dans des feuilles qui serviront de première nourriture aux jeunes insectes. Ce n’est 
que la nuit qu’elles se hasardent à s’éloigner pour atteindre des feuilles voisines. Au mois 
d’octobre, elles se renferment tout à fait, pour passer le temps d’hivernage dans un 
engourdissement complet. Mais les galeries qu’elles ont laissé subsister servent à 
l’introduction d’ennemis aussi redoutables que les oiseaux : des araignées qui après avoir 
exercé leur voracité, s’emparent des habitations pour y pondre leurs œufs ; des echnumons qui 
déposent leurs œufs dans le corps des chenilles, lesquelles seront plus tard rongées par les 
larves parasites ; enfin deux espèces de charançons. 

Vers la mi-mars, les chenilles sortent de leur tente pour profiter d’une température de 
10 à 15°. Leurs premiers aliments sont des feuilles de rosier, de poirier, des fleurs, des 
bourgeons d’ormeau. Sur les arbres tardifs, elles se nourrissent des feuilles desséchées de leur 
nid. Elles ne rentrent dans leur tente que pour la seconde mue, qui dure de dix à douze jours. 
Les chenilles chrysorrhées ne rentrent plus dans leur nid mais s’y rendent chaque soir, s’y 
posant dessus ou plus souvent dessous, pour se mettre à l’abri de la pluie et du vent. 

C’est après leur dernière mue que les chenilles sont les plus destructives, car elles sont 
alors extrêmement voraces. Elles se répandent partout et vivent isolées, cherchant un lieu où 
établir leur cocon. 

Cette première notice de M. Chassériau, fruit de l’observation la plus scrupuleuse, sera 
conservée et jointe à celles promises par l’auteur, pour former un recueil d’un intérêt réel pour 
l’agriculture en général et pour celle du pays en particulier. 

 
M. Lesson s’intéresse depuis plusieurs années aux faits relatifs à l’histoire du 

département de la Charente-Inférieure. Il les publie sous le titre de Fastes historiques, 
archéologiques et biographiques. Il en lit quelques fragments qui concernent les 
arrondissements de La Rochelle, Rochefort et Marennes. Chaque commune est étudiée sous 
les rapports de l’étymologie, des monuments, des légendes. L’auteur évite de répéter 
l’Histoire de la Saintonge et de l’Aunis. Mais il s’attache à retrouver dans les traditions, ou à 
lire sur les débris des vieilles églises, les dates d’évènemens que l’histoire a dédaigné de 
recueillir, et que la perte des chartes enveloppe d’une profonde obscurité. 

Ce livre n’est que le point de départ de travaux à venir. C’est une sorte d’inventaire 
archéologique des monumens que les Gaulois, les Romains ou le Moyen-Âge nous ont légués. 

M. Lesson a lu les notices sur les communes de Saint-Nazaire, de Saint-Sornin, de 
Marennes, de Rochefort, où il a eu à traiter des faits de l’ère celtique, de l’époque romaine et 
du Moyen-Âge. 

Les Fastes historiques du département de la Charente-Inférieure formeront un volume 
in-octavo, qui n’est tiré qu’à 200 exemplaires, pour les amateurs d’archéologie seulement. 

 
    Le secrétaire           (signature au crayon)  Magné 
 
 

Séance du 22 décembre 1841 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
M. Tissaut (sic pour Tisseau ?) a fabriqué pendant près de deux ans, au Breuil Magné, 

du fromage façon Brie. Devant quitter le pays, il a offert à la Société de lui céder son procédé 
et le matériel de son établissement pour une somme de 250 francs. La Société a accepté cette 
proposition et M. Sergent, propriétaire à Chasserat, est devenu dépositaire du matériel 
(quelques moules), à condition de présenter sur le marché cette espèce de fromage. 
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A la suite de cette acquisition, M. Roche a transmis le procédé de fabrication dont le 
secrétaire a donné lecture. Mais, faute d’expériences suffisantes quant à la valeur de ce 
fromage, il a été décidé que le procédé ne serait publié que lorsque, après de nouveaux essais, 
M. Roche serait parvenu à un résultat positif. 
 La fabrication du fromage façon de Hollande prend de jour en jour plus d’extension. 
Certains membres se demandent à quoi on doit attribuer la différence de quantité de ce produit 
par rapport au véritable fromage de Hollande. Cette question n’a pu encore être résolue. Par 
contre, les deux qualités distinctes du fromage que nous devons à M. Tressalet, s’expliquent 
par des différences quant à la quantité de crème, la pression à laquelle le fromage a été 
soumis, et une maturité plus ou moins avancée. 

La Société reconnaît que ce fromage présente en outre des nuances de saveur variées, 
que l’on attribue aux qualités du lait, à la nature des pâturages, et à des circonstances 
inappréciables. 

 
M. Daniel Bontzien, négociant à Bordeaux est présent à la séance ; il avait adressé aux 

conseils généraux des Propositions relatives à la réforme pénitentiaire et au perfectionnement 
de nos codes, ainsi que La mise en pratique des exercices formant la gymnastique 
pédagogique. Il espère, avec raison, trouver dans la Société de la sympathie pour ses idées 
philanthropiques. Il nous entretient longuement des moyens de rendre les hommes meilleurs 
en augmentant leur bien-être. Quoique quelques-unes des propositions de M. Bontzien soient 
étrangères aux travaux ordinaires de la Société, elles n’en ont pas moins été renvoyées à 
l’examen de la section de législation, philosophie et littérature, présidée par M. Valette 
Deshermaux. 

 
La fabrication d’huile de pépins de raisin, répandue en France depuis cinquante et 

quelques années, n’a été mise en pratique dans notre département que depuis 1839, malgré 
les qualités de cette huile qui, épurée, l’emporte pour l’éclairage sur celle de noix et rivalise 
avec celle d’olive, tant par sa vive lumière que parce qu’elle ne répand ni odeur ni fumée. 

Une lettre de M. Péré informe la Société qu’il s’est procuré  une quantité de pépins de 
raisin suffisante pour effectuer de nouveaux travaux. Il y joindra de la lessive des cendres des 
résidus de pépins, utilisable comme combustible, et dont il espère tirer de la potasse. M. 
Lesson, qui, à l’époque avait fait deux rapports sur les produits de M. Péré, lui répondra. 

 
La Société a reçu les mémoires de l’Académie royale de Metz (année 1840-1841). 
      

Le secrétaire, 
 

Séance du 10 novembre 1841 228 
 
Président : M. Lehuen. 
M. Giraudeau de Saint-Gervais, docteur médecin à Paris, exprime dans une circulaire 

le désir d’être admis comme membre correspondant ; cette circulaire est accompagnée d’une 
carte de la Charente-Inférieure, d’une carte des environs de Paris, et d’un poème de 
Barthélémy annoté par M. Giraudeau de Saint-Gervais.  

On procède au renouvellement du bureau pour l’année académique 1841-1842. Selon 
l’article 17 du règlement, le président et le vice-président ne sont pas immédiatement 
rééligibles. 

Sont nommés : 

                                                 
228 Procès-verbal inscrit en décalage de date dans la suite des séances de la Société. 
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Président : M. Bonnet de Lescure 
Vice-président : M. Lesson. 
Secrétaire : M. Magné. 
Secrétaire adjoint archive : M. Viaud. 
Bibliothécaire : M. Potestas. 
Trésorier : M. Pouget. 
 

Le secrétaire adjoint :    (signature au crayon)     T. Viaud 
Séance du 12 janvier 1842 

 
Président : M. Lesson (vice-président). 
 
La Société reçoit le propagateur de la soie en France. 
 
 M. Lesson informe la Société qu’il croit avoir reconnu dans la neige qui tombait le 4 

de ce mois, des formes cristallines différentes de celles décrites jusqu’à présent par les 
auteurs, et entre autres par le capitaine Scoresby qui, dans sa description des régions 
arctiques, en donne cependant 96 formes. Ces cristaux lui ont paru représenter des étoiles à 
six branches munies d’un cercle évidé au milieu, se rapprochant de la figure de Scoresby 
mais cependant bien distincte. 

A cette première observation, notre collègue joint celle de cristaux formés dans une 
carafe d’eau glacée, ce qu’on peut, selon lui, considérer comme l’effet de la porosité du 
cristal ou du dégagement de l’air sous forme de bulles qui, s’allongeant pour monter à la 
surface du liquide au moment  de sa congélation, ont produit ces cristaux excessivement 
déliés et tubulés, munis d’une sorte d’ampoule. Un dessin de cette singulière cristallisation, 
dont M. Lesson n’a point encore vu d’exemple, est mis sous les yeux de la Société. Du reste, il 
serait curieux, dit l’auteur, d’étudier la glace et ses formes cristallines variables, qui tantôt 
présentent des cristaux romboëdiques 229, tantôt des prismes hexaëdres, tantôt des octaëdres 
parfaits. 

Quelle est la cause de ces différents modes de cristallisation ? Elle est restée jusqu’à 
présent inexpliquée, de même que celle de l’expansion de l’eau congelée dont il est peu de 
personnes qui n’ait eu l’occasion d’éprouver l’inconvénient, et qui est une exception peu 
commune au rapport qui existe ordinairement entre le volume des corps à l’état liquide et de 
ces mêmes corps à l’état solide.  

 
M. Chassériau continue ses travaux sur les insectes nuisibles à l’agriculture. Il nous 

adresse deux notices : 1) Sur les mœurs de la chenille la livrée. Ainsi nommée en raison des 
bandes  longitudinales diversement colorées qui la revêtent, elle est peinte dans son tableau 
d’entomologie. C’est une des plus nombreuses et de plus redoutables. Elle termine sa 
croissance fin-juin. Elle place son cocon comme la chenille commune ; le cocon est composé 
de poussière jaune mêlée aux fils soyeux, ce qui rend la chrysalide invisible. Ses principaux 
ennemis sont les echneumons 230 et de grosses mouches velues. L’insecte parfait se montre à 
la fin de juin. Il dépose ses œufs (au moins 360) en chapelets autour des jeunes branches des 
arbres fruitiers, et les couvre d’un vernis. Les œufs éclosent au printemps. Les jeunes 

                                                 
229 Rhomboïde : = parallélogramme (vieux) 
230 sic pour ichneumon : Nom vernaculaire donné aux représentants de la famille des Ichneumonidés, insectes 
hyménoptères, caractérisés par un abdomen mince, terminé chez les femelles par une tarière. Les ichneumons 
sont parasites des Insectes et des Arachnides. Les femelles pondent les œufs dans le corps de leurs victimes 
préalablement paralysées par une piqûre venimeuse. La larve se développe ensuite en dévorant les tissus vivants 
de sa proie. 
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chenilles entourent les coques vides d’un tissu soyeux très fin et très serré (M. Chassériau 
avoue qu’il en ignore le but). Elles mangent et changent de place quand les vivres leur 
manquent. Huit à dix jours après leur naissance, elles se construisent pour chaque famille 2 ou 
3 petites tentes qui leur servent d’abri pendant leur première mue. Elles causent alors de 
grands dommages aux arbres, dommages souvent attribués aux chenilles communes près 
desquelles elles vivent. Mais les communes s’isolent dès leur seconde mue, alors que les 
livrées se réunissent sous des tentes qu’elles construisent à la hâte sous de grosses branches 
fourchues, pour se protéger des temps pluvieux ou brumeux. C’est alors qu’on peut les 
détruire facilement à l’aide de balais de brandes attachés à de longues perches. Celles qui 
s’échappent se regroupent sur le tronc où on peut leur faire une nouvelle guerre. Rappelons 
que les œufs de la livrée passent l’hiver et n’éclosent qu’au printemps alors que ceux de la 
commune éclosent l’année même de leur ponte.  

2) La chenille disparate, dite à grandes oreilles  en raison de deux tubercules placés 
de chaque côté de la tête et garnis d’un poil noir et long, … termine son accroissement vers la 
fin de juin. Elle est plus grande que la livrée et la commune. Elle se tient habituellement sur 
les ormes, ne fait point de cocon, file une légère toile sur laquelle elle se pose, quitte sa 
fourrure pour devenir chrysalide à la fin de juillet, et se suspend ainsi par un fil soyeux 
attaché à l’une de ses extrémités. C’est après 15 à 20 jours de cet état léthargique 
qu’apparaît l’insecte parfait. Il fait sa ponte comme la commune, mais ses nids sont une fois 
plus volumineux et contiennent le double d’œufs qui, de même que ceux de la livrée n’éclosent 
qu’au printemps. Ces chenilles ne visent point en société, elles se répandent à l’aide de fils. 
Le degré de leur voracité n’a pu être constaté car elles se mêlent aux autres chenilles. 

 
M. Lesson communique un extrait de son ouvrage intitulé « Fastes historiques et 

archéologiques ». La commune de Sainte-Radégonde, d’après la charte de fondation de 
l’abbaye des dames de Saintes, aurait été accordée à cet ordre religieux par Geoffroy-Martel, 
sous le nom de Sainte-Marie de Valenzai en 1047. Ce nom fut remplacé par celui de Sainte-
Radégonde à une époque inconnue, malgré la tradition populaire qui prétend que la sainte a 
vécu sur le territoire de cette commune, et qui désigne sous le nom de « chambre à la reine » 
la grotte qu’elle y aurait habitée. 

Notre collègue nous transporte devant la façade de l’église de Notre-Dame de 
Valenzai, ou de Sainte-Radégonde, seule partie de l’édifice qui soit véritablement antique. On 
reconnaît ailleurs les styles du 14ème et du 15ème siècle, et même d’une construction tout à fait 
moderne. A l’aide du langage technique de l’archéologue, il énumère les différents ornements 
de l’édifice … dont les premiers élémens sont très difficiles à analyser en raison du voile 
épais qui couvre les révolutions du moyen-âge. 

Puis l’auteur passe de ces études archéologiques aux grottes naturelles de la commune 
de Pont-l’Abbé. Sous l’ombrage des plantes qui les tapissent, elles durent plus d’une fois 
donner asile à la proscription ou à l’indigence. C’est à toucher le village même que se trouve 
celle qui, selon la tradition du pays, offrit un refuge à Sainte Radégonde 231. Elle s’ouvre au 

                                                 
231 sainte Radegonde : Reine franque (en Thuringe, v. 520 — Poitiers, 587). Fille d'un roi barbare soumis par les 
Francs Thierry Ier, roi d'Austrasie, et Clotaire Ier, roi de Neustrie, Radegonde est emmenée en captivité par 
Clotaire, qui l'épouse en 538. C'est alors, semble-t-il, que la reine embrasse la religion chrétienne.  
D'une dévotion extrême, Radegonde supporte mal son mariage avec Clotaire, dont elle est l'une des cinq 
épouses. Malgré la désapprobation de la cour, elle se fait consacrer diaconesse, à Noyon, par l'évêque saint 
Médard. Elle fait don de ses bijoux et de ses parures aux pauvres, et c'est en simple habit de religieuse qu'elle 
part fonder, dans son domaine de Saix, un monastère d'hommes. Mais Clotaire, qui n'a jamais renoncé à 
Radegonde, entreprend de la poursuivre. Fuyant son époux, la reine quitte Saix et décide de faire édifier son 
propre monastère à Poitiers. Élevé à l'intérieur de l'enceinte de la ville, le monastère, consacré à saint Hilaire, 
prend d’abord le nom de Notre-Dame, puis celui de Sainte-Croix. Dès sa fondation, il jouit d'une immense 



 
 

 

292 

sommet d’un rocher à pic, et admettant avec notre collègue que la mer baignât, dans les six 
premiers siècles de notre ère, la côte abrupte où elle est située, nul endroit ne convenait 
mieux pour une retraite des plus mystérieuses ; car outre ses abords excessivement périlleux, 
elle était abritée par d’épaisses broussailles et de sombres forêts qui n’avaient de bornes que 
la mer par laquelle Sainte Radégonde y arriva et s’y tint cachée aux recherches de son 
barbare époux. 

M. Lesson décrit avec la plus scrupuleuse exactitude la grotte qu’il a visitée ; en raison 
de quelques aménagements intérieurs, elle ne lui a pas paru être entièrement l’œuvre de la 
nature. Il cite, à l’appui du danger d’y parvenir et comme preuve de la croyance populaire, 
l’épisode d’une jeune fille des environs qui, se hasardant dans l’étroit sentier de la chambre à 
la reine où la conduisait sa confiance en la sainte pour lui ramener un amant volage, se 
laissa choir d’une hauteur de onze mètres, et dût à la protection de celle qu’elle allait 
implorer, non seulement son salut, mais encore le retour de l’inconstant qui devint son époux. 

L’auteur recherche ensuite ce que les historiens  rapportent de Sainte Radegonde, son 
origine, l’époque et le lieu de sa naissance, le meurtre de son père Berthaire par Clotaire 1er, 
les prétentions de ce monarque séduit par la beauté de la jeune orpheline, l’horreur que lui 
inspira le meurtrier de son père, les soins qu’elle mit à mortifier ses charmes, les 
persécutions dont elle fut l’objet, le miracle qui lui valut le nom de Notre-Dame des aveines 
(sic pour Avennes ?), enfin la rupture de son mariage par Saint Médard, sa fuite en 
Aquitaine ; de là une barque la conduisit par le golfe de Santonie sur le rivage de Pont-
l’Abbé où des intelligences avec le clergé des temps lui avaient procuré l’asile introuvable 
que nous connaissons, et où elle obtint du roi, peu de temps avant qu’il mourût, d’embrasser 
la vie monastique et de bâtir à Poitiers le monastère de Sainte-Croix. Elle y fut enterrée, ce 
qui fit donner à cette église le nom de Sainte-Radegonde ; la fondatrice est toujours l’objet 
d’un culte particulier dans toute la contrée qui, chaque année, accourt en foule porter à la 
sainte reine ses offrandes et ses vœux. 

 
   Le secrétaire,    (signature au crayon)      Magné 
 
 

Séance du 26 janvier 1842 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
M. Chassériau, à la suite de ses deux notices précédentes, met en évidence  

l’insuffisance de l’échenillage tel qu’il est fait et la nécessité d’apporter plus d’extension à la 
loi qui les prescrit. Ce n’est pas par prétention au titre de naturaliste qu’il étudie les insectes 
nuisibles, mais en tant qu’arboriculteur praticien et observateur… Cette loi, qui date de plus 
de cinquante ans, a été jusqu’à ce jour insuffisante, puisqu’elle ne peut atteindre qu’une 
espèce de chenille, la commune, et qu’elle épargne les nombreuses espèces non moins 
nuisibles qui la suivent de près. 

                                                                                                                                                         
réputation due tant à la personnalité de la fondatrice, qui conserve des liens étroits avec les familles franques, 
qu'aux reliques fabuleuses qu'il abrite.  
C'est dans ce monastère, d'où elle ne sortit plus jamais, que Radegonde mourut le 13  août 587. La tradition 
rapporte que, peu avant sa mort, elle eut une vision du Seigneur qui laissa l'empreinte de son pied sur une pierre. 
Cette pierre vénérée, appelée le Pas de Dieu, fut transportée en 1803 dans l'église Sainte-Radegonde de Poitiers. 
Il existe également une église Sainte Radegonde à Talmont ainsi qu’à Vouillé près de Poitiers. On note dans la 
région de Vouvray les communes de Sainte Radegonde et de Rochecorbon. 
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On s’étonne qu’il ne se soit pas encore élevé une seule voix pour proposer des moyens 
plus efficaces. Peut-être a-t-on reculé devant la difficulté de l’entreprise. 

L’auteur croit urgent de commencer l’échenillage vers la fin de septembre, époque à 
laquelle les chenilles communes sont renfermées dans leurs nids. En ne le commençant qu’en 
février, comme la loi le prescrit, pressé par la saison il faut en toute hâte confier ce travail à 
des gens inexpérimentés, qui mutilent et ébourgeonnent les arbres et laissent tomber les nids 
de chenilles sur les haies. 

Il faudrait faire un appel aux horticulteurs et arboriculteurs naturalistes pour qu’ils 
désignent les espèces de chenilles dont il faudrait s’occuper et les moyens à employer. 

Selon le président, cette question mérite un long et sérieux examen. Il propose de 
nommer une commission, composée de MM. Laugaudin, Lahaie et Lefèvre, en concertation 
avec M. Chassériau. Le secrétaire informera notre correspondant de cette décision et lui dira 
qu’elle attend le travail qu’il annonce comme devant être le complément de ses observation 
sur les mœurs des chenilles dont il nous a précédemment entretenus. 

 
M. de Boissac rappelle que, l’an dernier, une commission avait recommandé à la 

bienveillance du conseil municipal les tableaux de M. Augain fils, ce sujet remarquable dont 
la vocation s’est éveillée dans l’atelier de son père et qui n’a maintenant d’autre maître que 
ses propres inspirations. Notre collègue, appréciateur du mérite de ce jeune paysagiste, 
propose de faire placer dans la salle des séances ses dernières productions. « Au point où il est 
arrivé, dit M. de Boissac, il a besoin d’un guide pour arriver plus haut … Ce n’est que dans 
l’atelier d’un grand maître qu’il pourra recevoir des leçons …Mais la famille du jeune artiste 
est hors d’état de pouvoir subvenir aux dépenses qu’entraînent quelques années d’études à 
Paris. Votre recommandation sera-t-elle assez puissante pour obtenir du conseil municipal de 
s’en charger ?… » [suit, sur le mode emphatique, une longue exhortation pour que la Société 
accorde son soutien à ce jeune et talentueux artiste] « Qui sait si l’avenir ne réserve pas à la 
Ville de Rochefort de voir dans le salon où siège son conseil municipal, briller comme un 
témoignage d’une éclatante gratitude et comme l’offrande de la piété filiale des tableaux 
signés Augustin Augain, pouvant rivaliser avec ceux des premiers paysagistes de notre 
époque ! » 

Cette proposition obtient l’assentiment unanime de la Société. Le président répond 
qu’en sa qualité de maire de la ville, immédiatement après l’exposition dont le résultat ne peut 
qu’être avantageux au jeune peintre, il s’empressera d’appuyer auprès du conseil municipal la 
proposition qui sera faite en sa faveur. Ici, quelques membres citent de nombreux exemples de 
reconnaissance authentiquement manifestée à plusieurs villes de la part de leurs protégés ; et 
on se plaît à espérer qu’on trouvera les mêmes sentimens dans ce jeune homme … 

Il est décidé que l’exposition des ouvrages de M. Augain aura lieu dans la salle du 
conseil municipal. 

 
M. Braud, maître de pension, proposé dans la dernière séance par MM. Lesson et 

Roche, est proclamé membre résident. 
 
   Le secrétaire,    (signature au crayon)       Magné 
 
 

Séance du 10 février 1842 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
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M. Chassériau adresse le 2ème rapport qu’il avait annoncé dans sa dernière lettre. Il y 
résume ses recherches sur les chenilles. Il démontre l’inefficacité de la loi de l’échenillage 
selon les espèces ; certaines ne peuvent être détruites qu’isolément : la livrée, la disparate, 
trois espèces d’arpenteuses 232, la quercifolia 233, le grand paon 234, la chenille du chêne 235, 
l’ hérissonne 236, la saturnia 237, la chenille de l’aubépine, l’asiocampa batulifolia, la ruby et la 
célione ; tandis que les autres peuvent être détruites en masse : la processionnaire 238, quatre 
espèces de la vanesse 239 l’orgya et les aluciles 240 des grains. 

Ces animaux malfaisants provoquent des ravages. Ne serait-il pas possible qu’un 
homme intelligent fût employé par commune pour détruire ces insectes … Le garde-
champêtre pourrait bien un jour remplir ces fonctions, d’autant que les papillons de ces 
chenilles se tiennent de préférence dans le voisinage des lieux habités et le long des chemins, 
où ils sont plus exposés au soleil.  

Ce dernier rapport provoque des réactions diverses. Les uns citent la disparition des 
chenilles malgré l’absence d’échenillage, sans pouvoir en expliquer la cause. Pour d’autres, 
l’autorité devrait interdire la chasse des oiseaux à bec fin ou l’enlèvement de leurs nids. Enfin, 
sans remettre en cause l’importance ni la sagesse de la loi qui prescrit l’échenillage, on 
convient que si elle n’est pas rigoureusement exécutée, c’est que bien souvent elle est 
difficilement exécutable. L’échenillage dès le mois de septembre ne peut être fait que sur les 
haies et les arbustes ; pour les grands arbres, il faut attendre la chute des feuilles pour que les 
nids de chenilles deviennent apparents. 

Pour terminer, le président délivre à M. Chassériau un certificat selon lequel, par suite 
de la persévérance de ses recherches sur les insectes nuisibles à l’agriculture, il a reconnu 
l’insuffisance de la loi sur l’échenillage et qu’en enlevant les parties extérieures de l’écorce 
d’un grand nombre d’ormeaux d’une végétation languissante, il a pu mettre en évidence les 
galeries des cossus ronge-bois 241 et faciliter ainsi la destruction des larves qui attaquaient la 
partie ligneuse de ces arbres qui offrent aujourd’hui une belle végétation. Cette pièce est 
demandée à M. Chassériau par M. Jaumet Saint-Hillaire, pour obtenir de la Société Royale et 
Centrale d’Agriculture la preuve de satisfaction ou la récompense qu’elle jugera à propos de 
lui décerner. 

 

                                                 
232 Arpenteuse :  Nom donné, en raison de leur démarche qui évoque celle d'un arpenteur, à certaines chenilles 
de Papillons géométridés, dépourvues des trois premières paires de pattes abdominales. Synonyme géomètre.  
233 Quercifolia : probablement chenille d'un papillon de l'espèce Gastropacha quercifolia, aux ailes découpées, 
qui, posé sur le sol, évoque une feuille morte. 
234 grand paon de nuit : Espèce (Saturnia pyri) de Lépidoptères attacidés indigène en Europe, de grande taille 
(12 cm d'envergure) dont la chenille vit sur divers arbres fruitiers.   
235 La processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea) est un insecte de taille moyenne (envergure 
d'environ 30 mm chez les mâles, 40 mm chez les femelles) vivant en Europe occidentale et centrale. Les 
chenilles vivent en colonies dans de grands nids soyeux sur les troncs ou sur les branches de vieux chênes, 
sortent la nuit en procession pour manger les feuilles de ces arbres; leur corps est couvert de poils urticants. 
236  Hérissonne : Larve velue de certains papillons nocturnes. Adjectiv. Une chenille hérissonne. 
237 Saturnia : nom d’espèce du papillon Grand paon de nuit (voir note 106). 
238 processionnaire : Se dit des chenilles qui se déplacent en longue file derrière l'une d'entre elles, qui leur sert 
de guide. Thaumetopoea pityocampa, la processionnaire du pin, porte une crête dentelée sur la tête. 
239 Vanesse : genre (Vanessa) d'Insectes lépidoptères nymphalidés possédant des ailes festonnées aux couleurs 
brillantes sur la face supérieure, tandis que la face inférieure est brune. Les larves portent de longs appendices 
épineux.  
240 sic pour alucite : Papillon ( Sitotroga cerealella) du groupe des teignes, parasite des céréales.  
 
241 gâte-bois : Espèce ( Cossus cossus) de Lépidoptères nocturnes, dont la larve creuse des galeries dans le bois 
des arbres fruitiers.  
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M. Le Moyne lit un rapport au nom d’une commission nommée par M. le Préfet 
maritime, pour examiner le charbon artificiel de M. Bonneviale. C’est un composé d’argile et 
de houille qui se rapproche donc des bûches économiques  employées à Paris ; il ralentit la 
combustion de la houille et donne une chaleur moins ardente et plus soutenue. La commission 
a reconnu que le charbon Bonneviale n’est point propre aux travaux des forges, mais qu’il 
peut être très bon pour chauffer les chaudières à vapeur. Il est avantageux pour utiliser les 
poussières de charbon. Ce mélange d’ailleurs convient fort bien pour le chauffage, la cuisson 
des alimens, soit dans les ménages, soit dans les grands établissemens. 

La commission hésite cependant à se prononcer en faveur de la construction d’un 
établissement propre à confectionner ce charbon. Les frais peuvent en être considérables.... Si 
M. Bonneviale s’établissait à Rochefort comme à Bordeaux, il serait avantageux pour la 
Marine de lui remettre du charbon en poudre contre un poids égal de son charbon composé, en 
s’assurant que celui-ci soit d’une qualité égale à celui qu’il a fabriqué sous les yeux de la 
commission, avec 50 parties de vase de la Charente, 50 de charbon et 6 de goudron. 

M. Chaumont dit à cette occasion que, désirant utiliser comme combustible une 
grande quantité de sciure de bois de pin, il a eu l’idée de la mêler en différentes proportions à 
de la boue de chemin ; il a fait fabriquer ainsi des mottes qui n’avaient eu d’autre 
inconvénient que celui de laisser un résidu embarrassant par sa grande abondance. 

 
M. Viaud, comme chaque année, nous donne le mouvement de la population de la 

commune, dans le but de détruire l’impression fâcheuse qu’ont donnée de Rochefort des 
écrivains qui n’en parlent que d’après le souvenir de ce qu’était cette ville au moment de sa 
création. Son mémoire statistique montre que le rapporte des décès à la population a été, 
pendant l’année qui vient de s’écouler, de 1 sur 34. Dans la période décennale précédente, il 
était de 1 sur 31,20. Quant au rapport des naissances avec les décès, il a toujours montré un 
accroissement de la population : dans l’année 1841, les naissances ont excédé de 37 le nombre 
des décès. 

En présence de faits aussi patens, comment qualifier l’obstination de certaines gens 
qui s’attachent à représenter notre pays comme dangereux à habiter. 

Toutefois, si Rochefort gagne sous le rapport de la salubrité, la moralité ne suit pas le 
même progrès, puisque depuis un grand nombre d’années le nombres des naissances 
illégitimes a presque toujours été un sixième des naissances générales [16,6 %], tandis que 
pour toute la France il n’en est que le treizième [7,7 %]. Mais hâtons-nous de publier un 
document plus consolant pour les mœurs, c’est que le nombre des mariages qui, en France, 
est de 1 sur 129, est à Rochefort 1 sur 95. 

 [M8 f° 32v-35r] 
J.T. Viaud . Note sur le mouvement de la population à Rochefor t. Statistique basée sur les données de l’Etat-civil.  
Rochefort compte deux populations : 1) productive : 15441 habitants domiciliés en 1836 ; 2) flottante ou improductive (troupes + 
ouvriers + chiourme), au moins 4500 hommes. Les chiffres de la mortalité doivent être comptés séparément dans les deux 
populations. Jusqu’à présent ce chiffre était donné globalement, d’où une impression défavorable sur la salubrité de la ville. 
Ainsi de 1825 à 1836 on a dénombré 9593 décès. Il faudrait en déduire 421 survenus hors de Rochefort, soit une mortalité 
globale de 9152. Sur ce chiffre il y a eu 2494 décès dans la population flottante, soit pour la ville 6658, ou 554 décès par an. On 
a dit qu’il mourait chaque année 1 habitant sur 18 ; il faudrait dire 1 sur 28, chiffre encore lourd du fait des deux épidémies de 
choléra de 1832 et 1834. L’auteur réfute le travail de M. Fleuriau de Bellevue qui conclut à un taux de mortalité, entre 1817 et 
1836, de 1/36 pour la Rochelle (Cognehors,St Maurice, Aytré et Périgny) et de 1/27 pour Rochefort (Vergeroux, le Breuil, Loire, 
St Laurent-de-la-Prée), opposant des communes salubres à des communes de marais. En tenant compte seulement de la 
population fixe, la mortalité annuelle serait de 1/28,98 pour la Rochelle et de 1/ 30, 83 pour Rochefort entre 1825 et 1836. Le 
dépouillement des registres d’état-cvil sur 50 ans montre la diminution progressive du taux de mortalité annuelle qui passe de 
1/16,94 (1790) à 1/30,15 (1839). Pour 1840 il est, dans la population productive, de 1/43,73 ; preuve incontestable de 
l’amélioration de la salubrité en cette ville. En outre la population ne décroît pas : en 1840 parmi les productifs l’excédent des 
naissances sur les décès a été de : 445-353=92. Chez les improductifs la mortalité annuelle a été en 1840 de 1/30. En 1839 le 
typhus avait enlevé plus de 100 marins, soldats et condamnés aux fers ; la grippe avait fait des ravages en 1837. Dernière 
preuve de l’amélioration de la santé publique, la durée de vie moyenne à Rochefort a été de :1790 -1799, 19 ans ; 1800-1809, 
26 ans ; 1810-1819, 25 ans ; 1820-1829, 28 ans ; 1830-1839, 32 ans.                                                  (5 pages) 
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M. Braud, nommé membre résident, remercie la Société. Plusieurs des branches qui 
font l’objet de nos études lui sont étrangères ; il espère, par ses efforts et par nos lumières, 
justifier l’honneur qui lui a été accordé. 

Le président rappelle que M. Braud est l’auteur d’ouvrages élémentaires adoptés par le 
Conseil de l’Instruction Publique : l’utilité de sa coopération aux travaux de la Société est 
fondée sur les services réels qu’il a déjà rendus à l’Instruction. 

 
M. Lesson pense qu’il est temps de préparer le programme des prix que la Société a 

décidé d’accorder cette année. Le président confie ce travail à la commission qui en fût 
chargée l’année dernière, en remplaçant M. Dubois que de nouvelles fonctions ont éloigné de 
nous, par M. Lesson.   

 Le secrétaire,        (signature au crayon)       Magné 
Séance du 23 février 1842 

 
Président : M. Bonnet de Lescure 
 
M. Chassériau adresse trois notices (n° 4, 5 et 6) sur les mœurs des chenilles : 

l’arpenteuse, la vanesse grande tortue et la processionnaire. 
L’arpenteuse a été trouvée sur l’orme et sur le chêne au nombre de huit espèces. M. 

Chassériau n’en décrit qu’une, ne possédant pas les papillons des autres. Se tenant sur toutes 
sortes d’arbres, très voraces, les arpenteuses disparaissent au début de juin. Elles descendent 
alors  à l’aide de fils pour s’enfermer dans la terre et s’y transformer en chrysalides, ainsi que 
M. Chassériau en a eu la preuve par une expérience directe. La description qu’il donne du 
papillon ne diffère pas de celle de Réaumur242. La femelle pond des œufs en forme de 
boutons. La difficulté de les rencontrer est le plus grand obstacle à leur destruction. 

La vanesse grande tortue est aussi vorace que l’arpenteuse. Elle achève sa croissance 
à la fin de mai et offre alors le volume de la livrée. On compte quatre espèces du genre 
vanesse ; l’une, la petite tortue, vit sur l’ortie, les autres sur les ormes. Parvenue à son entier 
développement, elle se suspend à l’aide de fils par les pattes postérieures et demeure ainsi 5 à 
6 jours. Elle se débarrasse de sa fourrure et apparaît sous la forme d’une chrysalide bifide qui 
devient insecte parfait après trois semaines. Le papillon résiste au froid dans les trous de murs 
et les crevasses d’arbres. Il se montre dès les premiers beaux jours du mois de mars. 

Les processionnaires, assez rares dans les environs de Rochefort, vivent 
principalement sur les chênes. M. Chassériau en a trouvé un nid de la grosseur du poing qui 
renfermait au moins une centaine de chenilles. Les ayant placées dans une cage vitrée, il a pu 
les voir marcher dans cet ordre particulier qui leur a fait donner par Réaumur le nom qu’elles 
portent. Elles se réunissent par groupe le 25 juin pour faire séparément leurs cocons qu’elles 
lient ensembles à l’aide de fils soyeux. M. Chassériau a dessiné l’un de ces paquets de cocons 
dans un de ses tableaux, en démontrant l’inexactitude des dessins qu’on trouve dans les 
ouvrages d’entomologie. 

 
M. Bonnet de Lescure signale la beauté des bœufs destinés aux salaisons de la marine. 

Il demande comment il a pu se faire que les soumissionnaires de Rochefort aient été évincés 

                                                 
242 René Antoine Ferchault de Réaumur : Physicien et naturaliste français (La Rochelle, 1683 — Saint-Julien 
du Terroux, 1757). En tant que naturaliste, Réaumur a laissé une œuvre importante. Il publia six volumes (sur les 
dix prévus) des Mémoires pour servir à l'histoire des insectes (1734-1742), les «insectes» n'étant rien de moins 
que tous les petits invertébrés. Dans cette étude, la description est surtout celle du comportement des animaux, 
avec des intentions utilitaires telles que la maîtrise des épidémies de peste. Réaumur a fait aussi de nombreuses 
observations concernant les abeilles.  
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pour cette fourniture par les soumissionnaires de Bordeaux… Il pense que dans l’Agenois, le 
Bordelais et le Périgord, les moyens d’engraisser à l’étable sont beaucoup moins dispendieux 
que ceux que nous connaissons ; car autrement il serait de toute impossibilité de fournir ici 
de telle viande aux conditions de la marine, c’est-à-dire à mois d’un franc le kilogramme. 

Pour résoudre cette question, plusieurs assistants proposent divers procédés de ponture 
dont aucun n’apporte de solution complète : variétés judicieusement combinées des différentes 
espèces d’alimens, emploi des racines excitantes, soins hygiéniques, etc. Faut-il admettre que 
ceux qui font le métier d’engraisseur agissent aveuglément, sans calculer les chances du 
produit qu’il leur reviendra de tant de peine et de soins ?  

M. Bonnet de Lescure annonce qu’il est en voie d’éclaircir ce point important par des 
expériences commencées sur ses propriétés.  

Sur ce point, la Société ajoute un article conditionnel à son programme : « La Société, 
dans l’intérêt de l’agriculture, décide qu’elle se réserve, dans une séance spéciale qui aura 
lieu en 1843, de décerner des récompenses aux propriétaires ou éleveurs qui seront parvenus 
à engraisser des bœufs à l’étable, et qui rendront compte des avantages qu’ils auront obtenus 
dans leur prix de revient. » 

 
A propos du fromage de Fouras façon Hollande importé par l’abbé Tressalet, M. 

Castel propose de faire venir du Midi de la France des graines de croton tinctorium, afin de 
cultiver dans le pays cette plante et de l’employer à colorer notre fromage pour qu’il imite 
mieux le « croûte-rouge. » On objecte que cette coloration, qui n’ajoute rien à la qualité du 
fromage, serait plus nuisible que favorable à son débit… On doit lui conserver les caractères 
distinctifs sous lesquels il s’est fait apprécier. D’ailleurs, la culture du croton tinctorium 
offrirait de grandes difficultés sous nos climats. Il vaut mieux, comme les Hollandais, retirer 
de Montpellier le tournesol en drapeaux (c’est le nom commercial donné à des chiffons 
imprégnés de la matière colorante de cette euphorbiacée). 

 
A mesure que la vente de lait devient plus importante à Rochefort, ce commerce donne 

lieu à une fraude d’autant plus commune qu’elle est plus facile à exécuter : les 
consommateurs, pour ramener le lait à ses qualités premières, doivent faire évaporer le liquide 
aqueux que la cupidité y a introduit, et de le réduire ainsi aux deux tiers et même à la moitié 
de son volume. 

Pour faire cesser cet abus, le président propose qu’une commission, composée de MM. 
Roche, Lefèvre et Magné, signale à l’administration municipale les moyens de connaître les 
qualités du lait pur et de préciser son degré de falsification. 

 
M. Lesson présente la deuxième partie d’un mémoire sur La fabrication du sucre de 

canne,  par M. Dupuy, pharmacien de la marine, membre correspondant. En 1839, alors qu’il 
était chef du service pharmaceutique à la Guadeloupe, M. Dupuy fut chargé par le conseil 
colonial d’aller étudier en France les perfectionnements apportés dans la fabrication du sucre 
indigène, et de les appliquer aux procédés d’extraction du sucre exotique.  

Après avoir visité les principales fabriques de sucre de betteraves du Nord de la 
France, il reçut l’ordre d’expérimenter en Guadeloupe les points capitaux de l’exploitation des 
cannes à sucre 243. 

                                                 
243 Le procédé actuel d’extraction du sucre de canne ne diffère guère des méthodes traditionnelles décrites ci-
après. Selon l’Encyclopédie Hachette Multimédia (2000), ce procédé est le suivant : « Arrivée à maturité, la 
canne est coupée au ras du sol, mécaniquement ou manuellement, et dépouillée de ses feuilles; elle est ensuite 
débitée en tronçons, puis acheminée vers les sucreries. La canne est écrasée dans des moulins pour extraire, par 
diffusion dans un courant d'eau chaude, le jus sucré, le vesou, et un résidu fibreux, la bagasse. Puis le jus est 
purifié par chaulage: addition de jus de chaux pour précipiter une partie des impuretés, puis de gaz carbonique, 
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Son mémoire (copie de celui adressé au Ministre de la Marine) se divise en deux 
parties : 

I. L’auteur montre la nécessité de renouveler par des plants d’Otaïti ceux dont la 
dégénérescence est de plus en plus manifeste à La Guadeloupe. Il faudrait créer à La 
Guadeloupe une constitution agricole analogue à la Société d’agriculture et d’économie 
rurale instituée à La Martinique. M. Dupuy décrit dans le détail les communes qu’il a visitées, 
la qualité et la quantité des produits, les modes d’extractions et les appareils plus ou moins 
perfectionnés … les noms des sucreries qui obtiennent les meilleurs résultats. La cause 
principale qui réduit le rendement du sucre, est l’influence atmosphérique qui tend à faire 
fermenter le suc des cannes (vesou 244) avant ébullition. De légères modifications du mode 
opératoire pourraient obvier sans aucun frais à ce grave inconvénient ainsi qu’à celui 
d’employer une grande quantité de chaux. Il a ainsi obtenu des produits remarquables par leur 
abondance et leur qualité. Il déplore l’inefficacité des moyens de pression pour extraire tout le 
vesou des cannes (72  %). Il compare les produits obtenus avec les différents moulins : au 
mieux 50 % avec un moulin à vent et 58 % avec un moulin hydraulique qui presse les cannes 
d’une manière plus régulière. Les cylindres horizontaux écrasent dans le même temps deux à 
trois fois plus de cannes que les verticaux. Si on parvenait à extraire 66 % du suc, il y aurait 
un accroissement de la récolte générale de la colonie pour un chiffre énorme de 1.827.500 
francs, en négligeant les sirops qui donneraient encore plus de 200.000 francs. 

M. Dupuy signale l’existence d’un sable ferrugineux  très abondant dans l’anse Saint-
Sauveur situé sur la commune de la Caspesterre. Ce sable est tellement ferrugineux que le 
barreau aimanté peut enlever jusqu’à 90 % … de fer oxidulé. Faute d’un fourneau assez 
puissant, il n’a pas été possible d’en faire l’examen sur les lieux. M. Dupuy a adressé au 
ministère un échantillon de ce sable, ainsi que du vesou, de la canne à sucre, de la bagasse245 
et de la terre végétale. 

II. De l’extraction du sucre de la canne desséchée. Ce mode d’extraction sortait 
entièrement des habitudes locales. On lui opposa au début une foule d’objections. Mais le 
raisonnement et la pratique montrèrent que les cannes à sucre desséchées se conservaient de 
manière à donner leur sucre même après plusieurs mois, par la seule macération. Ceci 
simplifie singulièrement les opérations : il ne faudrait plus ni moulins, ni nègres pour les 
servir, ni équipage ordinaire avec les quatre ouvriers qu’il exige devant les chaudières pour 
les écumer ; seulement des ouvriers macérateurs, des vases évaporatoires, des filtres et des 
chaudières jumelles.  D’ailleurs les sirops obtenus par macération se présentent mieux que les 
autres à l’évaporation à feu nu. L’auteur entre dans des détails technologiques qui ne peuvent 
être appréciés que par les fabricants. Il signale toutes les précautions qu’il faut prendre pour 
que la matière sucrée acquière toute la pureté désirable sans éprouver de perte. Il compare les 
améliorations que les sucriers pourraient apporter dans leurs ateliers. Il combat les assertions 
des antagonistes du sucre colonial, qui font imprimer qu’aux Antilles l’extraction du sucre 
s’opère avec la plus aveugle routine, et qui ne tiennent aucun compte …des risques 

                                                                                                                                                         
qui entraîne d'autres impuretés. Le jus obtenu ne contient que 13 % de sucre; il est ensuite concentré par 
évaporation sous vide. À la fin de cette étape, le jus renferme 60 % de sucre, lequel, saturé sous vide, commence 
à cristalliser. L'eau contient encore du sucre restant des étapes précédentes: c'est ce qu'on appelle le sucre brun, 
qui doit être raffiné. Les sous-produits (mélasse, bagasse) sont utilisés pour la consommation, l'industrie (pâte à 
papier) ou comme combustible (bagasse). Le rhum (industriel, agricole ou de plantation) provient également de 
la canne à sucre. » Notons que le procédé de dessiccation des cannes ne semble pas être utilisé actuellement. 
244 vesou : (mot créole) Liquide épais récolté lors du pressage de la canne à sucre.  
245 bagasse : Ensemble des déchets résultant de l'écrasage de la canne à sucre et servant à la production d'alcool 
et de papier.  
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d’augmentation des droits de douane qu’entraîneraient les perfectionnements de leurs usines, 
puisqu’il est évident que la surtaxe a été créée pour protéger le raffinage en France.  

Pour éclairer ce point important du produit des cannes desséchées aux différentes 
époques de l’année, l’auteur se livre à une multitude d’expériences : les cannes sont coupées 
dans leur longueur en branches minces de 2 à 3 millimètres d’épaisseur, puis sont desséchées 
par le feu pendant 12 ou 15 heures, ou par le soleil direct en trois expositions de 8 heures à 45 
degrés. Elles sont soumises à la macération dès qu’elles sortent du séchoir. Conclusions de 
ces expériences : 1) le rendement le plus faible est obtenu au mois de novembre, le plus élevé 
en mars-avril-mai. 2) 100 kilos de cannes vertes donnent en moyenne 6 kilos 750 de sucre, 
alors que les cannes desséchées traitées par l’eau en fournissent 9 kilos. 3) les cannes sortant 
de la dessiccation absorbent 5 à 8 % d’humidité en 48 heures, sans aucun effet préjudiciable à 
leur conservation ultérieure. 4) la température la plus favorable pour l’extraction du sucre des 
cannes desséchées est de 60 à 70 degrés. 5) la dessiccation par le soleil réduit les cannes à 
33% de leur poids primitif ; c’est insuffisant pour les exporter en France, mais pourrait 
permettre l’extraction avec avantage dans une petite exploitation. 6) pour que les cannes 
desséchées soient marchandes, elles doivent être cassantes et sonores, ne pas diminuer de plus 
de 8% de leur poids lorsqu’on les chauffe à 100°, et ne pas marquer moins de 102,8 au 
densimètre de Colardeau quand on en met 100 parties avec 500 parties d’eau, en macération 
pendant quatre heures à la température de 25 degrés. 

Ce procédé si simple d’expertise devrait permettre, selon M. Dupuy, de fixer le prix 
commercial des cannes desséchées, comme on détermine celui des alcools, potasses, etc. 

On voit que l’utilisation des cannes desséchées, préconisée par M. Pelletan, est 
aujourd’hui entrée dans le domaine de l’économie industrielle et commerciale. Un 
établissement  formé tout exprès a été créé sur une propriété de M. Jabrun, à la baie Mahaut. 
Dans cette usine modèle, les cannes sont tranchées obliquement chacune en quatre lames ; 
dans le séchoir, un courant d’air chaud, entretenu par quatre ventilateurs, permet d’obtenir en 
trois heures 1200 kilos de cannes desséchées, disposées sur des tiroirs mobiles qu’il faut 
déplacer ; soit 9600 kilos par 24 heures qui peuvent produire près de 6000 kilos de sucre. Au 
mouvement des tiroirs qui exigent beaucoup de bras, l’auteur propose de substituer un 
système de toiles métalliques sans fin qui marcheraient mécaniquement. Ces toiles 
métalliques, établies sur des rouleaux, chemineraient très lentement à droite, à gauche, et 
déverseraient successivement les cannes desséchées de l’une à l’autre. Il suffirait de leur 
donner un développement suffisant pour qu’à la fin de leur course, les cannes fussent 
complètement desséchées. 

Dans cette usine, l’emballage est réalisé par deux presses hydrauliques dont chacune, 
en huit minutes, réduit au volume d’un mètre carré un ballot pesant 200 kilos. 

L’exploitation de la dessiccation des cannes, qui n’était même pas soupçonnée il y a 
deux ans, offre les plus riches espérances, puisqu’elle n’altère en rien le sucre cristallisable, 
qui devient facile à séparer. L’augmentation de ce produit colonial devra en faire baisser le 
prix. Les cannes desséchées doubleront le fret de notre marine marchande en fournissant au 
commerce une nouvelle denrée pouvant se substituer avantageusement à la betterave dans les 
usines à sucre de la métropole et ne seront pas sans quelque poids dans la grande question 
des sucres. 

L’auteur fait ressortir les chances de réussite d’une intervention du Conseil colonial, 
pour obtenir une allocation votée sur les fonds d’encouragement à l’industrie.  

Le succès a surpassé son attente : des nouvelles reçues de Paris annoncent que des 
ballots de cannes desséchées sont arrivés en France sans aucune altération, et que leur 
rendement en sucre s’est élevé jusqu’à 50 % de leur poids, résultat bien fait pour encourager 
une industrie qui doit avoir la plus grande influence sur la prospérité de nos colonies. 
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    Le secrétaire,        (signature au crayon)         Magné 
 

 
Séance du 9 mars 1842 

 
Président : M. Lesson (vice-président). 
 
M. Chassériau a adressé la suite de ses notices. Cinq espèces de chenilles sont 

étudiées. 
1) Le bombice [sic pour bombyx] paquet de feuilles mortes dont il n’a pu étudier la 

chenille qu’au moment où elle se disposait à faire son cocon. Sa couleur se confond avec celle 
des jeunes arbres fruitiers. Elle cesse de croître vers la fin-mai ; son cocon est grisâtre ; 
l’insecte parfait en sort vers les derniers jours de juin, sa teinte se rapproche de celle des 
feuilles mortes. Cet insecte n’a point encore été suffisamment étudié. L’auteur pense que la 
larve ne passe pas l’hiver sur la tige des arbres mais qu’elle s’abrite, sortant au printemps pour 
aller dévorer les feuilles de pommiers. 

2) la vanesse246 morie [sic pour mori] vit en société sur l’osier de saule, l’aubier, le 
peuplier et l’ormeau, à la cime des jeunes branches. Elle devient chrysalide dans les premiers 
jours de juillet et papillon du 20 au 25. M. Chassériau l’étudiera plus tard sous le rapport de sa 
ponte sur les ormes. 

3) L’Hilarie la coquette, peu connue, est souvent prise pour la larve du hanneton 
vulgairement nommé Turc. Elle se tient au centre des tiges dont elle ronge le bois. Elle forme 
son cocon avec le son qu’elle en détache. En juillet, le papillon sort de la chrysalide. Il dépose 
un ou plusieurs œufs sous l’écorce des arbres. Les chenilles pénètrent dans l’intérieur, se 
nourrissent, et au printemps suivant, elles ont acquis leur entier développement. M. 
Chassériau a remarqué qu’elles étaient isolées dans les tiges d’arbres. Elles sont très 
communes. M. Chassériau est parvenu à en détruire une grande quantité par la décortication 
partielle des jeunes ormeaux, sauvant ainsi par ses soins les arbres dont l’existence était 
compromise. 

4) Le cossus ronge-bois est un des plus nuisibles pour les arbres forestiers, mais n’a 
pas été rencontré sur les arbres fruitiers. Il a fait des ravages sur la plantation de la route de 
Martrou. Ce sont les résultats obtenus alors qui ont conduit l’auteur a étudier les insectes 
nuisibles dans la localité de Rochefort. Sans se laisser retenir par la répugnance que causent 
ces chenilles qui sécrètent des sucs huileux infects, il s’est assuré que cette matière leur 
servait à imprégner et à ramollir le bois dont elles se nourrissaient. Les dégâts qu’elles causent 
sont tels que M. Chassériau a vu un ormeau assez fort, rongé intérieurement par 18 de ces 
larves, se rompre par un coup de vent. Il pense qu’elles restent deux ans dans l’intérieur des 
arbres avant de se métamorphoser. C’est un fait qu’il désire vérifier. Il a pu suivre les 
métamorphoses d’un cossus d’une grosseur déjà notable. Nourri d’abord avec de la sciure de 
bois, ce cossus languissait ; il eut alors l’idée de substituer à cette alimentation des sucs de 
poire et de pomme. Il a ainsi pu obtenir le papillon représenté dans son tableau d’entomologie. 

5) Le Bombice Grand Paon a été très chassé en raison de sa beauté ; c’est une des 
causes de sa rareté. Sa chenille est très dangereuse pour les arbres fruitiers et notamment les 
poiriers. Le grand papillon se montre au mois de mai et ne tarde pas à faire sa ponte ; les œufs 
éclosent bientôt ; les chenilles croissent rapidement et font leur cocon vers la fin du mois 
d’août, sur les branches et les fruits du poirier. D’une douzaine de chrysalides recueillies par 
M. Chassériau, aucune n’est venue à bien. 

 

                                                 
246 Vanesse : voir note 239 
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M. Lahaye désire qu’une grande publicité soit donnée au programme des prix ; les 
secrétaires assureront sa diffusion dans tout le département et dans les départements 
circonvoisins. 

 
Les travaux statistiques permettent d’approfondir, sans dissertations inutiles des 

questions administratives fort intéressantes. Le dernier mémoire de M. Viaud le prouve de 
manière évidente. Le président pense toutefois qu’on pourrait y ajouter des tables 
comparatives des décès en fonction de l’âge, des saisons et des heures du jour et de la nuit. M. 
Viaud est invité à s’occuper de ce travail qui, mis en regard des variations météorologiques et 
des maladies régnantes, fournira des documents précieux pour la médecine et pour l’économie 
sociale. 

 
M. Lefèvre lit le 8e chapitre de son Histoire du Service de Santé de la Marine, 

comprenant les évènements accomplis de 1751 à 1760. Trois seulement de ces neuf années 
sont passées en revue. La nécessité de l’agrandissement de l’hôpital, qui avait été reconnue 
les années précédentes en raison des épidémies régnantes, se fit vivement sentir au début de 
1751. Aussi  M. Dupuis fils profita-t-il d’un voyage qu’il fit à Paris à cette époque, pour 
présenter au ministre Rouillé les projets conçus par son père. Ces projets furent 
favorablement accueillis. Si le local pour contenir les malades était insuffisant, il en était de 
même du nombre des élèves de l’école de chirurgie pour les soigner, car la plupart quittaient 
l’hôpital au moment où l’instruction qu’ils avaient acquise les mettait en état de rendre de 
bons services à la Marine. Pour obvier à ce grave inconvénient, on fit un règlement qui 
imposa aux étudiants de ne laisser l’école que sur une autorisation ministérielle, et même, 
pour faire un exemple, on força à revenir à Rochefort, de la Nouvelle-Orléans, un jeune 
chirurgien qui s’y était fixé après avoir quitté le bâtiment sur lequel il était embarqué. 

Deux évènements importants pour la famille du fondateur de l’école de médecine 
signalèrent le commencement de l’année 1753 : le premier fut le mariage de M. Dupuis fils 
avec la dame Marie Olive des Herbiers de l’Etenduire,  fille d’un ancien chef d’escadre et 
veuve d’un capitaine de vaisseau qui avait été gouverneur de l’Isle Royale ; le second fut 
l’anoblissement de M. Dupuis père. Vivement touché de la haute faveur qu’il venait d’obtenir, 
M. Cochon-Dupuis, en adressant au ministre ses remerciements, le priait de vouloir bien 
l’aider dans ses projets, de maintenir l’école, et pour cela d’appeler à Rochefort, où il avait 
étudié la chirurgie et s’était fait connaître, le jeune Cuvelier, fils d’un médecin de Niort, et à 
la veille d’être reçu médecin lui-même. Le ministre acquiesça  au vœu exprimé par M. 
Dupuis, et ce jeune homme dont il avait pu apprécier les rares qualités, et le continuateur de 
son œuvre, fut spécialement attaché à l’école pour y diriger les travaux anatomiques. 

 
M. de Boissac entretient la Société de quelques réflections philosophiques sur les 

révolutions dont les causes et les effets sont métaphoriquement représentées par des images 
pleines de vérités qui échappent à l’analyse, et peuvent être considérées comme une série de 
comparaisons frappantes empruntées le plus souvent à la nature, et dans lesquelles on voit 
l’analogie établir des rapports entre les lois physiques et les influences morales.  

Nous désirerions retracer ici textuellement quelques passages de la communication de 
M. de Boissac, mais notre mémoire s’y refuse ; et employer d’autres expressions que celles de 
l’auteur serait s’exposer à détruire l’harmonie qu’il a mise entre ses pensées et les mots qui 
les expriment. 

 
  Le secrétaire  (signature au crayon)         Magné  
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Séance du 23 mars 1842 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Le président annonce à la Société que la proposition qu’elle a faite au Conseil 

municipal en faveur de M. Augain fils, a été accueillie par le vote d’une somme annuelle de 
1200 francs pour lui permettre de suivre à Paris les leçons d’un maître et de développer ses 
heureuses dispositions. Le président invite les membres qui auraient quelques relations dans la 
capitale, notamment MM. Lefèvre, de Boissac et Potestas, à s’informer sur les peintres de 
paysages dont les ateliers sont ouverts à l’instruction. 

 
Le Préfet transmet un mandat de 500 francs accordé par le Ministre de l’agriculture et 

du commerce. Le trésorier justifiera de son emploi. 
 
La Société reçoit une communication de M. Chassériau sur ses recherches. 
1) les Allucites des graines  sortent des greniers à grains au début de mai pour aller 

pondre dans les jardins et sur les haies. Leurs chenilles naissent dans le courant du même 
mois ; elles s’entourent d’une toile soyeuse très claire et enlacent plusieurs feuilles dont elles 
se nourrissent. Chacune s’entoure d’un cocon particulier, devient chrysalide à la fin-mai, et le 
papillon sort à la fin-juin ; il voltige jusqu’à ce que les grains soient entrés dans les 
greniers, où il se fait une seconde ponte. A la fin du mois d’août apparaissent les petites 
chenilles qui agglomèrent, au moyen de fils, six à huit grains de blé ; elles s’en nourrissent et 
elles emploient l’épiderme pour la construction des cocons qui doivent les receler jusqu’au 
printemps. 

2) la Pyrale des fruits demeure mal connue de M. Chassériau. Toutes celles qu’il a 
voulu étudier, dans des fruits sous cloches, sont mortes. Il se propose de persévérer dans ses 
recherches. 

3) la chenille Bucéphale vit en société de mai à novembre sur la plupart des arbres, 
sauf sur les fruitiers. Elle commet autant de dégâts que la livrée. Elle se transforme en 
chrysalide dans la terre et change de couleurs en 24 heures. M. Chassériau l’a peinte ainsi que 
son papillon sous des aspects variés. Il espère bien connaître le développement de ces 
chenilles au moyen d’œufs qu’il a obtenus. 

4) la chenille du chêne paraît dès les premiers jours du printemps sur le frêne, l’orme 
et l’osier. Son cocon a la forme d’un gland privé de sa cupule ; il est gris, d’un tissu dur et 
serré. On le trouve au début de juillet dans les pierres, les crevasses des murs, les écorces des 
arbres… A la fin du même mois paraît l’insecte parfait. 

5) les chenilles du chou sont très communes pendant le printemps, l’été et surtout 
l’automne. Elles se succèdent avec une rapidité désolante. Leur destruction est impraticable. 
M. Chassériau en a trouvé au mois de mars dans la terre. Nourries avec des feuilles de chou, 
elles sont devenues chrysalides vers la fin d’avril sans faire de cocons. L’insecte parfait s’est 
montré dans les premiers jours de mai. Les dessins de M. Chassériau dispensent de le décrire. 

 
M. Chaumont commence la lecture d’un mémoire intitulé « Discussion sur les droits 

protecteurs et construction de formules pouvant servir à apprécier les divers intérêts qui en 
réclament ou repoussent le maintien. »  

S’il est une question d’économie politique qui soit difficile à résoudre, c’est 
assurément, dit l’auteur, celle de la fixation des droits à imposer sur la production étrangère, 
en vue de protéger la production nationale. La difficulté provient surtout de la complication 
des intérêts contraires qu’elle embrasse, et de la sorte de guerre qu’elle suscite, d’abord 
entre les producteurs qui veulent se réserver le marché national, et ceux qui, réunis aux 
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commerçants, demandent qu’on facilite les échanges internationaux ; en second lieu, entre les 
producteurs et les consommateurs ; et enfin entre le fisc et les producteurs. 

M. Chaumont expose les principales raisons pour et contre le maintient des droits 
protecteurs que font valoir les fabricants de fers, les filateurs, les fabricants de tissus de 
coton, les éleveurs de bétail, les propriétaires vignicoles et les commerçants ; il signale 
ensuite la position fâcheuse où se trouvent les deux industries sucrières françaises, l’industrie 
coloniale et l’industrie indigène ; il ne dissimule pas l’embarras dans lequel doit se trouver le 
gouvernement qui est vivement sollicité de venir à leurs secours, et à ce sujet, il s’exprime 
ainsi : 

« On annonce que des préliminaires de paix viennent d’être signés entre les deux 
industries belligérantes : on parle de l’une des conditions du traité qui pourrait bien ne pas 
recevoir de ratification immédiate ; il ne s’agirait de rien moins, dit-on, que d’exproprier 
l’industrie indigène et de mettre les frais d’expropriation à la charge des contribuables. Mais 
leurs mandataires ne trouveront-ils pas de graves inconvéniens à ajouter au chiffre du déficit 
dans nos finances, à celui des 450 millions votés l’année dernière pour travaux 
extraordinaires, à celui encore de 4 à 500 millions que va nécessiter l’établissement des 
grandes lignes de chemin de fer, le nouveau chiffre de l’indemnité qui serait à payer à 
l’industrie sucrière interdite. Il est probable que la Chambre des Députés voudra mesurer la 
profondeur de l’abîme ouvert sous ses pas, et qu’elle craindra les suites d’un précédent 
qu’elle aurait établi. Dans ce cas, le gouvernement sera forcé de persévérer dans le système 
des expédients. Il diminuera un peu les droits imposés sur le sucre colonial ; il tentera une 
légère augmentation des droits sur le sucre indigène, car le trésor tâchera de perdre le moins 
possible du chiffre de 14 millions et demi perçus en 1841 sur les sucres des deux origines ; 
mais il en résultera infailliblement que l’armistice entre les deux industries sucrières aura été 
de courte durée. » 

 
Sous le titre de Renseignemens sur l’éclairage au gaz et les frais de son établissement 

dans l’arsenal maritime, M. Lemoyne communique les résultats de ses recherches pour 
apprécier d’une manière exacte ce que coûterait ce nouveau mode d’éclairage, en s’étayant 
d’abord sur les dépenses qu’ont [sic] entraîné l’éclairage au gaz qui vient d’être établi à La 
Rochelle. La compagnie livre le gaz à six centimes par heure aux particuliers et s’est engagée 
à le livrer à quatre centimes à la ville. C’est à ce dernier prix que revient, terme moyen, 
l’éclairage d’un réverbère [à huile]. Mais comme, pour obtenir avec le gaz le brillant 
éclairage qu’on en attend, et pour que cette lumière éclatante soit à peu près également 
répartie sur toute la ligne, il convient d’avoir trois candélabres à gaz là où, dans le système 
de l’éclairage à huile on se contenterait de deux réverbères. Il est évident que la ville de La 
Rochelle ne peut changer son mode d’éclairage qu’en augmentant ses dépenses d’une moitié 
en sus, sans compter les capitaux consacrés au premier établissement. 

En adoptant l’éclairage au gaz pour une portion de l’arsenal, et en supposant que la 
marine y établisse les conduits en les embranchant sur celles qu’une compagnie aurait pour 
l’éclairage de la ville, ce serait une dépense de 107640 francs, admettant que le gaz fut livré à 
raison de 2 centimes l’heure. Si, au contraire, la marine produisait elle-même le gaz, il 
faudrait ajouter le prix de l’usine et du gazomètre, en soustrayant également les 2 centimes 
par heure, ce qui donnerait une totalité de 140000 francs.  

M. Lemoyne fait connaître ensuite les devis donnés par plusieurs auteurs, pour un 
établissement semblable à celui qu’il faudrait construire au port de Rochefort : l’éclairage 
avec de l’huile coûterait 7382 francs ; l’éclairage avec du gaz fourni par la ville coûterait 
17640 francs ; l’éclairage au gaz de houille fait dans une usine de la marine coûterait 27500 
francs ; l’éclairage au gaz de résine coûterait 32500 francs. 



 
 

 

304 

Prenant des exemples dans l’usine royale de Paris et dans celle de l’hôpital Saint-
Louis, M. Lemoyne montre que les compagnies doivent payer l’éclairage 6, 7 ou 8 centimes, 
ou bien rarement 4 centimes ; que les huiles commune peuvent être employées pour la 
production du gaz, préférablement à la houille, dans les petits établissements ; mais qu’il 
faut, pour qu’il y ait économie, que l’huile ne coûte pas plus de 37 centimes le kilo lorsque la 
houille en coûte 5 ; qu’à Rochefort, en raison du prix de la houille, il faudrait que l’huile ne 
valût que 22 centimes. Or les plus inférieures, celles de poisson, coûtent 70 centimes. Quant à 
l’emploi des goudrons et des résines dont la valeur ne dépasse pas 17 centimes et que l’on 
cite comme pouvant offrir des résultats très économiques, M. Lemoyne doute que les brevets 
pris par quelques industriels aient fait prospérer beaucoup d’établissemens. L’auteur termine 
en citant l’opinion de M. Clément Désormes, professeur de chimie au Conservatoire des Arts 
et Métiers, qui n’adopte pas l’éclairage au gaz et donne pour raisons que l’huile est un 
véritable gaz parfaitement condensé, dont on peut modérer à volonté la consommation au 
moyen des mêches ; que, pour l’éclairage de luxe, l’huile l’emporte encore sur le gaz, 
puisqu’un bec de careel qui ne coûte pas plus qu’un bec d’hydrogène, donne une lumière plus 
blanche, moins vacilante [sic], en permettant l’emploi d’un réflecteur. 

 
Dans une séance précédente, le président avait souligné la beauté des bœufs destinés 

aux salaisons de la marine, provenant de départements voisins. M. Magné présente à ce sujet 
des notes qu’il a prises comme membre de la commission des recettes des subsistances de la 
marine. Il compare la dernière fourniture avec celle de l’année précédente : 

Cette année, 318 bœufs ont été admis en recette et sur ce nombre, 152 ont eu la prime 
de castration (10 francs), 71 pesant au dessus de 800 kilos ont eu celle de 20 francs, et 18 
dépassant 900 kilos ont eu 30 francs de prime, ce qui fait 3480 francs en sus du prix de 
l’adjudication et donne une moyenne de 10 francs 94 centimes par bœuf. Enfin la viande 
bonne à saler a été pour chacun  de 343 kilos, 70. 

Dans l’année précédente, on a reçu 412 bœufs dont 161 ont eu la première prime, 54 
la seconde, et 2 la troisième, total des primes 2750 francs donnant par bœuf une moyenne de 
6 francs 60 centimes. Celle de viande pour le sel était de 303 kilos, 245. 

D’où on voit que la prime pour chaque bœuf a été de 4 francs 27 c. supérieure à celle 
de l’année précédente, et qu’il a fourni en viande prête à saler un excédent sur le produit de 
l’année précédente de 40 kilos, 455 g. 

 
    Le secrétaire,       (signature au crayon)         Magné 
 
 

Séance du 15 avril 1842 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Une lettre du Sous-Préfet annonce que le Ministre de l’Agriculture et du Commerce 

accorde à la Société une somme de 500 francs pour l’achat de taureaux de Durham dont la 
vente aura lieu à l’école vétérinaire d’Alfort. Une somme égale est accordée dans le même but 
à la Société d’agriculture de Saint-Jean d’Angély. On décide que, vu l’insuffisance de la 
somme allouée pour avoir un individu susceptible de produire la race que l’on désire 
perpétuer, il serait convenable de s’entendre avec la Société de Saint-Jean d’Angély, pour 
que l’achat d’un taureau de Durham soit fait à frais communs, ou, ce qui vaudrait encore 
mieux, l’achat d’une génisse ; on pourrait la faire saillir par le taureau de Durham que 
possède M. Coutenceau. 
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Le Ministre de la Marine et des Colonies remercie la Société de l’envoi du  mémoire 
de M. Viaud sur Les mouvements de la population de Rochefort, qu’il a lu avec intérêt. Le 
ministre de la Guerre, le Préfet du département et le Commandant de la Division de Bordeaux 
écrivent dans le même sens. Ce dernier a remarqué surtout l’amélioration progressive dans 
l’état sanitaire de notre pays. 

 
M. Chassériau termine son travail sur les lépidoptères par trois notices : 
1) La chenille caja, nommée aussi hérissonne, se roule en anneau lorsqu’on la touche. 

C’est une des premières qui se montrent au printemps dans les jardins. Elle fait, à la fin de 
mai, son cocon dont la transparence laisse la chrysalide visible. Le papillon sort vers la fin-
juillet ; ses œufs de couleur verte donnent naissance au bout de dix jours à de petites chenilles, 
d’abord noires puis jaunes. 

2) La chenille à queue fourchue vit sur le peuplier, le bouleau et surtout le saule. Son 
corps se termine par deux appendices dont elle se sert, dit-on, pour éloigner les ichneumons, 
ses principaux ennemis. Son cocon se trouve dans la terre ou sur les arbres. 

3) Deux cimbex ont été rencontrés par M. Chassériau, l’un sur les saules, l’autre sur 
les arbres fruitiers. Comme l’hérissonne, ces chenilles se roulent quand on les touche. Elles 
déposent leurs cocons dans la terre et y passent l’hiver. Les deux espèces de cimbex diffèrent 
par la couleur des cocons et par la grosseur des chenilles. M. Chassériau en a recueilli 
quelques-unes au mois d’août sur un jeune peuplier dont les feuilles avaient été entièrement 
dévorées. Quant à l’insecte parfait, ses essais pour l’obtenir ont été infructueux. 

 
M. Vantenac, membre correspondant, prié par M. Potestas de s’enquérir à Paris des 

moyens d’y placer le jeune Augain d’une manière convenable sous le rapport de la pension et 
des cours qu’il doit suivre, transmet à cet égard au président les renseignemens les plus 
satisfaisans. 

 
M. Lefèvre fait un rapport verbal sur les moyens de reconnaître et d’apprécier le 

degré de falsifications du lait. Après avoir établi les principes de la graduation du lacto-
densimètre et du crémomètre de M. Querenne, mis à la disposition de la commission, il s’est 
assuré de la précision de ces instruments en opérant sur du lait pur et sur du lait plus ou moins 
étendu d’eau. Puis il s’est procuré neuf échantillons du lait vendu par la ville : six étaient du 
lait à l’état de pureté, deux contenaient un dixième d’eau, et un en contenait la moitié, ce qui 
est reconnaissable par un  procédé si simple et facile qu’on ne doute pas que l’administration 
ne s’empresse d’aviser aux moyens de faire cesser une fraude que la tolérance a encouragée 
jusqu’à ce jour. 

 
M. Chaumont continue la lecture de son mémoire sur les droits protecteurs, en 

mettant en opposition les réclamations de consommateurs et celles des producteurs. Ainsi, 
quand les premiers demandent que la concurrence soit délivrée de toute espèce d’entraves 
par la suppression des droits imposés aux frontières, les seconds, sur qui pèsent d’ailleurs les 
contributions, doivent craindre qu’un abaissement dans le prix de leurs produits ne soit plus 
en rapport avec les exigences du fisc. Quel parti prendra le gouvernement pour concilier tant 
d’intérêts divers sans compromettre les siens ? Il devra, sans doute, d’abord considérer les 
ressources et les besoins de chaque classe de consommateurs, de chaque espèce d’industrie, 
sous le double rapport de l’intérêt privé et de l’utilité publique. Mais ensuite, sur quelles 
données appuiera-t-il ses décisions ? Sera-ce sur les chiffres que se renvoient les industries 
rivales, chiffres dont l’auteur suspecte l’exactitude en établissant un colloque fort animé entre 
un fermier de la Nièvre, un drapier des bords de la Seine Inférieure, et deux vignicoles des 
bords de la Garonne. Aussi voudrait-il qu’une statistique consciencieuse constatât si 
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l’ampleur des chiffres sur lesquels les industries rivales appuient leurs argumens n’est pas 
exagérée, afin qu’il résultât de ses investigations des documens pouvant servir à la 
construction de formules qui présenteraient le tableau des intérêts des propriétaires de 
capitaux, des producteurs, des consommateurs et du fisc. 

Pour atteindre ce but, il analyse les agens de la production, le travail et les diverses 
espèces de capitaux ; présente les frais pour la conservation de ceux-ci comme condition 
essentielle d’un produit incessant ; et de toutes ces considérations il déduit une équation qui 
peut être traduite ainsi : La valeur vénale moyenne des produits est égale à la somme des 
dépenses moyennes, résultat des charges de toute espèce supportées par la production, en 
ajoutant que c’est pour maintenir la permanence des effets représentés par cette équation, 
que toute sage administration fait dans les bonnes années des réserves destinées à obvier aux 
cas imprévus, aux accidents et aux déficits des mauvaises années. Il fait remarquer que cette 
équation représente trois intérêts principaux : celui du fermier producteur, celui du trésor et 
des propriétaires de capitaux. 

Toutefois, pour ôter aux principes généraux exposés ci-dessus ce qu’on pourrait leur 
trouver de trop abstrait, et en faire mieux apprécier l’importance, l’auteur se propose de les 
rattacher dans la suite de ce mémoire à l’industrie qui, en France, embrasse le plus 
d’intérêts, c’est-à-dire à l’agriculture. 

La valeur alcoométrique des degrés des aréomètres 247 ayant été déterminée à une 
température de 10 °, il en résulte qu’à toute autre température l’alcoomètre248 ne donne 
qu’une force apparente plus élevée ou moindre que la force réelle, suivant que la température 
est au-dessus ou au-dessous de 10 °. Le thermomètre généralement adapté aux aréomètres et 
auquel on donne dans le commerce le nom de tempéré, fournit les moyens de changer en force 
réelle la force apparente d’un alcool pesé à tous les degrés de température. On voit que si le 
thermomètre de cet instrument ne donne pas une induction exacte, qu’il marque une 
température trop basse ou trop élevée, il s’ensuivra que l’acheteur ou le vendeur se trouvera 
lésé, puisque le résultat de cette épreuve est absolument le même que si on employait, pour 
apprécier les degrés de l’alcool, un aréomètre dont la graduation serait fausse. Frappé de cet 
inconvénient généralement préjudiciable au vendeur, par la manière dont la plupart de ces 
instrumens sont gradués et qui entraînent un déficit de plus de 200 mille francs dans les deux 
départemens de la Charente et de la Charente-Inférieure, M. Dumorisson, membre du conseil 
général présente à la signature de la Société une pétition présentée aux députés, demandant 
qu’ils statuent que les thermomètres qui serviront à mesurer l’eau-de-vie soient conformes au 
type déposé chez le vérificateur des poids et mesures et qu’ils soient soumis à son inspection. 

A cette occasion, M Bonnet de Lescure rappelle qu’il y a déjà quelques années il 
présenta sur ce sujet, à la Société, un mémoire dont il nous lit quelques passages. 

 
    Le secrétaire,   (signature au crayon)      Magné 
 
 

Séance du 11 mai 1842249 

                                                 
247 aréomètre : Instrument en forme de flotteur gradué, servant à mesurer la densité des liquides, la 
concentration des solutions, le titre des alcools, ex. pèse-acide, pèse-sirop.  
248 alcoomètre : Appareil servant à mesurer la quantité d'alcool pur contenu dans une solution alcoolisée; 
l'alcoomètre est un densimètre gradué en degrés d'alcool ou degrés Gay-Lussac (GL). Synonyme pèse-alcool, 
pèse-liqueur.  
 
249 8 mai 1842 : Mort de l’Amiral Dumont d’Urville dans un accident de chemin de fer sur la ligne de Versailles  
(55 morts). 
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Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
M. Chassériau, qui a terminé ses recherches sur les lépidoptères, et qui continue ses 

travaux par l’étude des coléoptères nuisibles à l’agriculture, adresse deux notices, l’une sur 
le saperde-carcharias, l’autre sur le hanneton ordinaire. Elles sont renvoyées à l’examen de 
la commission nommée à cet effet et qui est en même temps prévenue que, d’après M. 
Chassériau, le moment est opportun pour les expériences qu’elle voudrait faire à l’appui du 
rapport sur l’échenillage. 

 
M. Lemoyne devant s’éloigner de Rochefort, donne sa démission de membre résident. 

M. Girard de Vasson écrit dans le même sens. L’un et l’autre passent dans la classe des 
associés correspondants. 

 
Le Ministre a approuvé l’allocation accordée à M. Augain fils par le conseil 

municipal. 
 
M. Vantenac, chargé au Ministère de la Marine des récompenses pour faits de 

sauvetage, est en relation avec M. Pingret, graveur du ministère et auteur d’un procédé pour 
frapper les médailles. M. Pingret offre ses services à la Société pour confectionner les 
médailles décernées dans les séances publiques. La Société regrette de ne pouvoir profiter de 
cette offre, car les noms à graver ne sont connus que très peu de temps avant la distribution 
des médailles. 

 
M. Bonnet de Lescure communique une lettre de M. Bobe-Moreau sur les moyens 

d’éviter les ravages que font les termites dans les lattes de sapin qui servent à fixer le plâtre 
sur les plafonds, en remplaçant ces lattes par des grillages en fils de fer faits à la mécanique, 
et enduits d’un vernis inaltérable. Il pense que le maire rendrait service à ses administrés en 
promulguant une découverte si précieuse pour le pays. 

A cette occasion, M. Roche rappelle qu’il a obtenu de très bons résultats de l’emploi 
d’un vernis oléanigeux (sic) ayant la propriété d’éloigner pendant six ans au moins les 
termites des pièces de bois qui en sont recouvertes. Il cite plusieurs exemples en faveur de son 
procédé pour lequel il a pris un brevet d’invention. 

M. Castel croit avoir reconnu, dans une poutre attaquée par des termites, des 
individus qu’en raison de leur grosseur il considère comme des femelles ou reines. Ce fait 
établirait une grande analogie entre leurs mœurs et celles des abeilles, et éclaircirait un point 
encore douteux dans l’histoire de ces insectes. 

 
M. Fleuriau de Bellevue fait hommage d’un rapport en plusieurs exemplaires sur 

l’emploi d’un rouleau à repiquer les grains, de l’invention de M. de Saint-Priest. 
 
Certains végétaux communiquent au lait des animaux qui s’en nourrissent des qualités 

particulières. M. Bonnet de Lescure, ayant remarqué dans du beurre une saveur extrêmement 
désagréable, demande à quelle plante cet inconvénient peut être attribué. M. Lesson signale 
comme produisant cet effet l’alliaire, erysimum alliaria, cruciforme d’une forte odeur 
alliacée, qui croît dans les endroits humides, le long des haies et qu’une saveur piquante fait 
rechercher du bétail 250. Selon M. Lahaye, dans la région de Jonzac les propriétaires ont 

                                                 
250 alliaire  : Espèce de Crucifères ( Alliaria officinalis) de l'hémisphère Nord à longue tige et à fleurs blanches en 
grappe terminale, dont les feuilles, froissées, dégagent une odeur d'ail. 
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depuis longtemps reconnu l’influence de l’alliaire et emploient pour l’extirper des enfants, qui 
se servent à cet effet d’une sorte de tarière. 

 
M. Lesson propose comme membre correspondant M. Goy, capitaine au 45e de ligne, 

auteur d’un Plan topographique de La Rochelle et de sa banlieue. Ce travail d’une précision 
remarquable lui a valu les éloges du conseil municipal de La Rochelle et une médaille d’or du 
Prince royal. Cet officier joint au véritable talent d’un artiste un mérite avantageusement 
apprécié par plusieurs ministres qui se sont succédés au département de la guerre. 

 
M. Roche, désireux de réhabiliter dans notre opinion l’éclairage au gaz, en nous 

prouvant par des chiffres qu’il n’était pas toujours certain que partout ces établissemens 
présentaient des pertes à leurs fondateurs, nous met d’abord sous les yeux les comptes de 
celui qui éclaire l’hôpital Saint-Louis à Paris, exécuté en 1818 sous la direction de M. 
Darcet, pour servir de modèle à des usines plus considérables. 

Selon ses calculs, l’éclairage au gaz a coûté 3084 francs, 38 centimes, contre près de 
8000 francs par l’ancien mode ; soit un bénéfice de 4900 francs, qui s’explique par le fait que 
c’est le pharmacien en chef qui effectue la fabrication du gaz, évitant ainsi des frais de gestion 
(lui-même était chargé de la surveillance de cet  éclairage comme élève interne de l’Hôpital 
Saint-Louis). 

Pour une usine alimentant 600 becs, le bilan est le suivant : 
 

Dépenses. 
Bâtisse, appareils pour 600 becs, 4000 mètres de conduits ; 
240 000 francs dont l’intérêt à 5 %…………………………………..12 000, 00 
houille………………………………………………………………...24 671, 25 
combustible…………………………………………………………….7 201, 30 
main d’œuvre ………………………………………………………...10 050, 00 
frais généraux…………………………………………………………10 000, 00 
          ========= 
            63 922, 55 

Recettes 
600 becs à 93 f, 90 par an …………………………………………….56 340 
1 040 hectolitres de coke ……………………………………………..28 612 
vente de vieilles cornues ……………………………………………….1 200 
goudron …………………………………………………………………..300 
          ========= 
             84 453, 00 
soit un bénéfice de …………………………………………………….22 529, 45 
 
Réduisant ce calcul à 400 becs, quantité qu’il serait facile d’atteindre à Rochefort, on 

trouve un bénef  de 7 892 francs, 35 centimes. 
L’auteur regrette que Rochefort ne soit pas doté du beau gaz portatif de la rue 

Charonne. Il fait des vœux pour voir remplacer nos réverbères par des candélabres à 
hydrogène. 

Le président informe la Société des propositions faites à la ville par la Compagnie 
d’éclairage de La Rochelle, selon lesquelles les dépenses pour l’éclairage ordinaire, 
indépendamment des frais d’établissemens, s’élèveraient à 15 ou 18 mille francs. Toutefois la 
Compagnie désirerait pour condition le concours de la marine, ce qui présente des difficultés 
en raison des dispositions locales. 
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M. Maitrot présente, de la part de M. Clément, une nouvelle application de son 
thermomètre métallique. Il résulte des nombreux sinistres que nous avons à déplorer que les 
moyens employés pour empêcher les explosions des machines à vapeur sont tout à fait 
insuffisants, car elles ont une   cause jusqu’alors inconnue. Cependant deux faits semblent 
précéder nécessairement les accidents de cette nature : l’augmentation de la pression et la 
diminution de l’eau dans la chaudière. Pour indiquer la tension de la vapeur on a le 
manomètre, et pour obvier à son trop grand accroissement, deux soupapes de sûreté doivent 
s’ouvrir, et à leur défaut on compte sur la fusion des rondelles fusibles. Dans le cas de la 
diminution de l’eau dans la chaudière, un flotteur ou un tube indicateur et des robinets d’eau 
et de vapeur, voilà les moyens d’indication ; les rondelles fusibles voilà les seuls moyens de 
sûreté. Si on examine ces moyens, on trouve : que le manomètre à air libre est le seul exact, 
tandis que celui à air comprimé employé dans les machines à haute pression est très 
incertain ; que les soupapes de sûreté sont efficaces quand elles fonctionnent bien, mais qu’il 
est inutile de contrôler leur action par l’observation du  manomètre ; qu’on a renoncé 
généralement aux flotteurs ; que les robinets d’eau et d’air trompent souvent, que le tube 
indicateur en verre est le seul convenable, et encore faut-il qu’on puisse toujours bien voir 
l’eau à travers ; enfin que les rondelles fusibles ne fondent jamais, et que dans le cas où elles 
fondraient, les chauffeurs courraient les plus grands dangers. Indépendamment des 
circonstances d’explosions, il  est aussi très utile d’avoir, à chaque instant, d’une manière 
précise, la tension de la vapeur dans la chaudière, et dans tous les cas de mettre sous les yeux 
des hommes responsables tels que les officiers de marine à bord, un moyen facile de contrôler 
la marche de la chaudière. 

M. Clément a pensé que son thermomètre, doué d’une extrême sensibilité et qui se 
prête aux diverses applications, pourrait être bien utile dans ce cas. En effet la température de 
la vapeur augmente avec sa tension ; donc la température étant donnée, la tension s’ensuit et 
réciproquement. De plus, les belles expériences de MM. Dulong 251 et Arago permettent de 
mettre en regard de la température la pression exacte en atmosphère. Il suffit, en dernière 
analyse, d’avoir un thermomètre sensible, exact et d’une observation facile, pour remplacer 
le manomètre avec avantage. Le problème, de ce côté doit donc être résolu. Il y a plus : ce 
thermomètre doit aussi indiquer un abaissement d’eau, surtout pour les machines à basse 
pression. Il arrive, en effet que lorsque l’eau baisse dans la chaudière, la surface de chauffe 
diminuant, la quantité de vapeur formée diminue et par suite sa tension. Mais la vapeur en 
contact avec les parois rougies s’échauffe comme un gaz, et avec la température croît le 
danger. Le thermomètre sera donc encore ici une indication très utile, et son indication sera, 
surtout à bord une sauve-garde contre les négligences des chauffeurs. 

M. Maitrot ajoute que bientôt des expériences pourront permettre de porter un 
jugement plus précis car le thermomètre de M. Clément est déjà installé sur une des 
chaudières à vapeur des fonderies. M. Cros, ingénieur des constructions navales qui dirige cet 
établissement, a autorisé cette expérience ; il préjuge favorablement de la question ; sa 
spécialité, ses récentes missions en France et en Angleterre en font un des hommes les plus 
compétents en cette matière. 

M. Clément prie la Société de lui indiquer un nom propre à désigner son thermomètre 
dans sa nouvelle fonction. 

 
La Société a reçu les Annales de la Société séricicole.  
 

                                                 
251 Pierre Louis Dulong : Physicien et chimiste français (1785 —1838), qui trouva, avec Petit, une loi empirique 
portant leurs noms. Loi de Dulong et Petit : loi selon laquelle le produit de la masse atomique des corps simples 
solides par leur chaleur spécifique (chaleur massique) est sensiblement constant et égal à 6,3. 
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M. Goy est nommé membre correspondant. 
 
   Le secrétaire,   (signature au crayon)  Magné 
 
 

Séance du 23 mai 1842 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Correspondances reçues : 
1) Journal d’Agriculture et des comices agricoles du département des Deux-Sèvres. 
2) Note extraite des Annales de l’Agriculture française (pétition de la Société centrale 

d’agriculture de la Seine-Inférieure pour obtenir une représentation légale des intérêts de 
l’agriculture). 

3) Lettre de M. Chassériau, accompagnant les notices qui terminent son travail sur les 
insectes nuisibles dans l’arrondissement de Rochefort. Cette pièce est remise à la 
commission chargée d’un rapport sur les recherches de notre collègue. 

 
M. Bonnet de Lescure communique la réponse du président de la Société d’agriculture 

de Saint-Jean d’Angély, concernant l’achat en commun d’un taureau de Durham. Il autorise la 
Société à faire ce qu’elle jugera convenable pour cette acquisition, devant s’entendre avec 
nous plus tard sur les moyens d’en disposer pour le plus grand avantage des deux Sociétés. Le 
président pense que, pour réduire les frais d’achat de ce taureau, on pourrait s’adresser 
directement en Angleterre, d’où on nous l’enverrait par les bâtiments de commerce qui 
arrivent à Charente. Il écrit à cet égard à M. Close. 

 
Après les plantes qui servent à l’alimentation, les plantes textiles sont celles qui nous 

offrent le plus d’intérêt. La France en produit d’énormes quantités, mais ces plantes exigent 
des travaux compliqués ; aussi n’occupent-elles qu’une petite partie de notre sol. Des 
voyageurs naturalistes ont cherché parmi les plantes filamenteuses d’Asie, d’Afrique ou 
d’Amérique, celles qui pourraient remplacer nos lins et nos chanvres avec avantage. La 
Marine utilise déjà plusieurs de ces plantes exotiques qui représentent en outre une branche 
d’industrie à exploiter, en raison de leur prix inférieur, en particulier le chanvre de Manille 
(musa textilis252). M. Lesson a été chargé par le Ministre de la Marine de rechercher cette 
substance dans les toiles destinées aux bagnes. Il nous présente son rapport. 

Fourni par le musa textilis de Beschenault, variété du musa trogloditarum de quelques 
auteurs, et qu’on cultive avec le plus grand soin aux Philippines, surtout dans la province de 
Gamarines, il en est exporté onze millions et demi de livres anglaises dont les quatre 
cinquièmes vont en Amérique ; il se vend environ 30 francs les 100  kilogrammes. On 
l’expédie en ballots de 130 kilogrammes. Ces filammens [sic] beaucoup plus faibles que ceux 
de notre chanvre, sont très fins et ont un aspect moins lustré. Dans le pays on les teint en bleu 
avec le mansdénia et en rose avec le morinda.  

Outre le chanvre de Manille, M. Lesson en soumettant les toiles suspectes à divers 
réactifs, a également expérimenté des fils de phormium253 tenax rapportés par lui de la 

                                                 
252   Musa textilis : espèce de bananier des Philippines qui fournit des fibres textiles appelées chanvre de Manille 
ou abaca. 
253 phormium  : Plante vivace. Une espèce, le lin de Nouvelle-Zélande, fournit une fibre textile et est cultivée en 
France comme plante ornementale.  
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Nouvelle-Zélande, une toile de Karata (bromalia), et des filaments de musa textilis. Par ses 
expériences il a pu reconnaître, par leur coloration au contact de l’acide azotique, les plantes 
monocotylédones et les dicotylédones (lin, chanvre). L’emploi du phormium tenax ou lin de la 
Nouvelle-Zélande n’est pas vraisemblable, car ce produit est rare et d’un prix trop élévé. Les 
expériences de La Billardière ont prouvé que sa force tenait le milieu entre le chanvre et la 
soie. Cette plante se montre rebelle à la culture, car originaire des antipodes, son temps de 
repos et celui de sa végétation sont inverses de nos saisons. 

Chez les mammifères, l’intermittence de la sécrétion du lait semble en relation avec 
les phénomènes de la fécondation. La glande mammaire reçoit le sang qui doit fournir à son 
travail ; mais pour que la sécrétion du lait ait lieu, il lui faut un état d’excitation particulier 
produit par l’influence de la fécondation. Cependant, selon M. Bonnet de Lescure, il y aurait 
un moyen de rompre cette connexion, c’est celui de la castration des vaches (enlèvement des 
ovaires) : elle permettrait de leur conserver pendant plusieurs années et sans interruption la 
quantité de lait qu’elles produisaient au moment de l’intervention. Le Laboureur breton, 
journal d’agriculture et de sciences hippiques, cite plusieurs observations en faveur de cette 
pratique. Cette question, qui modifie nos connaissances sur la lactation, semble mériter d’être 
l’objet de quelques réflexions.  M. Triaud souhaite s’en occuper. 

 
M. de Freminville, membre correspondant, a offert une brochure intitulée : 

Considérations générales sur les habitudes des serpents. M. Lefèvre en fait l’analyse. Ces 
êtres ont toujours provoqué une répugnance naturelle qui fait qu’on ne possède sur eux que 
des renseignements incomplets. Notre collègue a cherché à réunir ce que l’on sait de plus 
avéré sur les mœurs des boas, des couleuvres et des pythons parmi les serpents non venimeux, 
et des trigonocéphales, crotales, scytales254 et vipères parmi ceux qui sont armés de crochets 
à venin ; ces derniers sont eux-mêmes divisés en deux sections selon que ces crochets sont 
isolés et mobiles, ou bien insérés sur les os palatins et maxillaires. 

M. de Freminville donne des détails curieux sur l’acuité du venin des naias255, des 
bongares256, des hydres257 et des pelamides258. Mais ses propres observations sur la vipère fer 
de lance, hideux reptile de l’archipel d’Amérique, sont les plus intéressantes. Il assure avoir 
vu lui-même de petits vipéraux se réfugier dans la gueule de leur mère au moment d’un 
danger,…, et en ressortir ensuite sains et saufs. Les naturalistes ont longtemps contesté ce 
fait : pour eux, il arriverait parfois aux vipères de dévorer leurs petits. D’après l’auteur, il 
existerait chez la vipère un instinct maternel analogue à celui de certains marsupiaux, sarigues 
et kangourous, chez lesquels les petits au moindre sentiment de crainte se blottissent dans une 
enveloppe protectrice que leur mère referme sur eux. 

M. Lefèvre regrette que M. de Freminville ne parle pas du pouvoir de succion attribué 
par quelques naturalistes aux serpents, ce qui leur permettrait de téter les mammifères. Cette 
question soulève une discussion. Selon les anatomistes, l’organisation des mâchoires des 
serpents fait obstacle à cette fonction dont seuls les mammifères sont dotés. L’antiquité avait 

                                                 
254  scytale : serpent non venimeux appartenant à la famille des Tortricidés appelés aussi Ilysidés, à bouche peu 
dilatable, dont le corps cylindrique est couvert de petites écailles en dessus avec un rang de scutelles en dessous. 
Leur queue est courte et robuste, et ils présentent des vestiges de membres postérieurs sous forme de petits ergots 
logés chacun dans une fossette aux côtés de l'anus. Le genre Tortrix, ou Rouleau, a pour type le Tortrix scytale 
(Ilysia scytale), qu'on trouve en Guyane. 
255 naja : Genre de Serpents Élapidés de grande taille, très venimeux, groupant quatre espèces appelées cobras.  
256 bongare : Genre de Serpents élapidés d'Asie du Sud-Est et des îles de la Sonde, de grande taille, très 
venimeux. Le venin de Bungarus candidus est cinq fois plus actif que celui du cobra commun.  
257 Hydre : Animal mythologique. L'Hydre de Lerne (en gr. Lernaia Hudra) : monstre à plusieurs têtes, qui vivait 
dans le marais de Lerne, en Argolide. Héraclès coupa toutes les têtes du serpent et, pour éviter qu'elles ne 
repoussent, il les brûla. 
258 pélamide ou pélamyde : Serpent de mer venimeux de l'océan Indien et du Pacifique. 
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accordé cette faculté aux serpens en les comparant aux cétacés que le vulgaire considère 
encore comme des poissons ; ce n’est point une exception aux mammifères, puisque les 
cétacés munis de mains en forme de nageoires pectorales allaitent leurs petits au milieu des 
mers en les tenant embrassés contre leur sein. 

A propos de serpents venimeux, M. Lahaye dit avoir été témoin de l’effet merveilleux 
produit par l’application de certaines plantes sur des piqûres de vipères faites à des chiens. Il 
espère pouvoir nous donner plus tard des renseignements sur ces topiques. 

 
  Le secrétaire,    (signature au crayon)  Magné 
 

Séance du 8 juin 1842 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
M. Goy a adressé une lettre de remerciements pour sa nomination comme membre 

correspondant de la Société. 
 
M. Chassériau nous présente l’insecte parfait de la chenille qui s’est fait remarquer 

dans quelques-unes de nos maisons dont elles tapissaient les murs. C’est un allucite259 des 
jardins dont la ponte doit se faire en automne. Selon notre collègue, les œufs sont déposés 
dans les trous des murs et éclosent dès les premiers beaux jours du printemps. La larve ne fait 
point de cocon ; seulement quelques fils soyeux fixent aux bois ou aux murs la chrysalide qui 
conserve une portion de fourrure collée au troisième anneau. 

 
M. Cloze, à la demande du président s’est adressé à un propriétaire des environs de 

Durham, pour lui demander des renseignements concernant l’achat d’un taureau. Il 
s’empressera de nous les communiquer dès qu’il les aura reçus. 

 
L’ Académie de Reims, nouvellement créée, nous adresse ses statuts. Cette association 

répond aux besoins d’une cité industrieuse qui s’est placée au premier rang des villes qui 
recommandent  le goût des lettres et les travaux de l’intelligence. Elle nous demande la 
collection des travaux que nous avons publiés jusqu’ici. Le secrétaire inscrira l’Académie de 
Reims au nombre des Sociétés auxquelles sont adressés chaque semestre les comptes-rendus 
de nos travaux. 

Nous avons reçu deux numéros des expériences et observations agricoles faites dans 
l’arrondissement de Saint-Jean d’Angély. Ils contiennent : la suite d’une correspondance sur 
les bois ; la continuation des observations de M. Guérin sur les terres de l’arrondissement ; 
une notice de M. Renou sur la culture des plantes fourragères ; enfin un mémoire de M. 
Boffinet sur les progrès de l’agriculture en Charente-Inférieure, les causes qui retardent ces 
progrès et les moyens de les hâter. Selon M. Boffinet l’inutilité des efforts des sociétés et des 
comices pour améliorer l’agriculture dans le département, s’explique d’abord par la nature des 
terrains qui ne reçoivent pas toujours la culture qui leur est propre ; ensuite par l’opinion 
qu’ont les simples praticiens qu’eux seuls entendent la culture, ou bien par la confiance 
absolue qu’ont certains dans les livres, ou encore par l’ignorance des uns et des autres de la 
nature et des ressources des sols qu’ils cultivent. Notre collègue voudrait que la botanique, la 
géologie et la chimie puissent être appliquées à l’agriculture d’une manière succincte et 
vulgaire pour éclairer la pratique et détruire l’erreur des novateurs, principal obstacle au 

                                                 
259 alucite : Papillon ( Sitotroga cerealella) du groupe des teignes, parasite des céréales.  
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progrès. Mais cet ouvrage, tel que l’a conçu M. Boffinet depuis plusieurs années, est demeuré 
à l’état de projet, faute de collaborateurs. Un autre obstacle se résume selon lui par l’axiome ; 
« Malheur au propriétaire moins fort que sa propriété ! ». Enfin il est des obstacles 
particuliers : Quelle est la cause de la défaveur de la vigne, naguère principale richesse du 
département ?.. La pauvreté des terres arables s’explique par la manie qu’on a souvent 
d’emblaver au-delà de ce qu’on peut bien cultiver… Il serait facile de se passer des prairies 
naturelles qu’on pourrait remplacer par des terre fourragères. Il cite les moyens ingénieux 
d’irrigation mis en œuvre par M. Coutenseau près de Saint-Jean d’Angély… En rendant son 
cours au ruisseau qui coule de Soulignonne à la Bridouard, on a fait gagner plus de deux 
cents mille francs au marais de l’Arnoult qui, au lieu de plantes aquatiques et de  cloaques 
inabordables, offre la plus belle végétation en jardins chanvriers, bonnes prairies bordées de 
30 à 40 mille peupliers de la plus belle venue. Comme on doit le prévoir, un tel résultat n’a 
pas été moins bienfaisant pour la santé des habitans d’un pays qui perdait chaque année en 
moyenne le vingt-huitième de sa population et dont aujourd’hui, comme dans les contrées les 
plus salubres, la population [sic pour mortalité ?] n’est que de 1 pour 48 à 50. M. Boffinet 
termine par l’espoir d’être compris par tout esprit observateur ; mais pour créer les bases 
théoriques qu’il propose, il faut le concours de la science et le génie de l’observation. 

 
La Société a reçu trois numéros du Cultivateur, journal des progrès agricoles. 
 
   Le secrétaire      (signature au crayon)      Magné. 
 
 

Séance du 8 juin 1842 260 
 
 
Président : M. Lesson (vice-président). 
 
Le maire de Puy-du-Lac signale dans une lettre plusieurs domestiques de sa commune 

comme ayant droit aux récompenses, en raison de leurs bons et loyaux services.  
Un membre propose également la candidature d’une servante de Saint-Savinien. M. 

Viaud fait observer qu’au titre du programme, les domestiques de l’arrondissement de 
Rochefort sont seuls appelés à concourir pour les récompenses. 

Le bureau arrête que l’exposition des produits de l’agriculture, de l’horticulture, de 
l’industrie et des arts, fixée au 7 juillet, serait remise au 15 du même mois, la salle devant être 
occupée du 9 au 12 par l’assemblée électorale. Par suite, la distribution des prix aura lieu le 
dimanche 14 août. 

 
M. Lefèvre lit quelques fragments de son Histoire du Service de Santé. Les 

évènements qu’il relate vont du commencement de 1756, époque où la guerre éclata entre la 
France et l’Angleterre, à la mort de M. Cochon-Dupuis père. 

Vers la fin de 1755, le Ministre, dans la prévision d’une guerre prochaine, s’était 
occupé d’augmenter le personnel du service chirurgical et de le répartir d’une manière égale 
dans les trois grands ports. Il se composait d’un chirurgien major à 1800 f., d’un aide major 
à 1200 liv., de 12 chirurgiens entretenus brevetés dont six à 800 f. et six à 600 f. et 12 
chirurgiens extraordinaires. Il avait proposé aussi de ne plus accorder d’avancement qu’au 
concours, mais sur les représentations de M. Dupuis, les anciennes institutions de l’école 

                                                 
260 NB. Répétition de la date de la séance précédente. 
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furent maintenues et l’on ne put parvenir à l’entretien qu’après avoir subi l’épreuve du grand 
chef-d’œuvre. 

Le 29 novembre 1757, l’école de Rochefort et le corps de la marine perdirent M. 
Cochon-Dupuis père, qui depuis 50 ans exerçait la médecine dans ce port, et qui, depuis 37 
ans, dirigeait l‘école qu’il avait si heureusement fondée. Il fut l’objet de regrets universels ; 
doué des rares qualités qui captivent l’estime et la confiance, il avait su par sa persévérance 
fonder d’utiles établissements d’instruction pour les chirurgiens de la marine. 

Après avoir honoré la mémoire de M. Cochon-Dupuis, M. Lefèvre expose dans quel 
ordre les études se succédaient à l’école, et il fait voir en parcourant le cercle non interrompu 
auquel on assujettissait les élèves, qu’il était presque impossible qu’ils ne possédassent pas 
des connaissances réelles de la pratique chirurgicale. 

 
M. Lesson donne lecture d’un passage de la Revue zoologique, où l’on mentionne une 

excursion faite en 1840 par le pasteur Brehm à Klosterlanszints, près d’Eisenberg, duché de 
Saxe-Altenbourg, dans le but d’examiner les ravages causés par les liparis monacha 261, qui 
se montrèrent en si grande abondance dans les forêts en 1838, que la Chambre ducale se vit 
obligée de prendre des mesures pour arrêter leurs dégâts, qui étaient devenus tels que 400 
acres de bois furent ravagés par cette chenille. Sur la proposition du pasteur Brehm, on fit 
ramasser les larves, les chrysalides et les papillons pour les enfouir dans la terre, et il resta 
prouvé que les personnes employées à la destruction du liparis avaient recueilli 11 200 000 
chenilles ou chrysalides et  
9 597 000 papillons, soit au total 20 787 000 individus dont la multiplication peut être 
présumée devoir s’élever jusqu’à 1 038 360 000 en 1840. 

Ces prévisions se réalisèrent jusqu’à un certain point. L’autorité fit tout son possible 
contre un tel fléau ; mais malgré la grande quantité de liparis détruites, ces nuisibles créatures 
occupaient au commencement de juin un espace de plus de dix mille acres. Les efforts 
humains furent sans efficacité. Mais ceux employés par le maître de la nature (dit l’auteur) 
furent plus puissants. Le froid rigoureux du printemps de 1840 fut la cause de la destruction 
de ces chenilles, par le retard qu’il apporta dans la végétation. Pour donner une idée de la 
quantité d’individus qu’atteignit la mortalité, l’auteur du mémoire dit que leurs cadavres 
putréfiés répandirent dans l’air une odeur tellement empestée qu’on vit les autres animaux 
s’éloigner des lieux dévastés naguère par ces chenilles. Certains pensent que les oiseaux ont 
pu les détruire ; mais cette opinion est inexacte car les larves de la liparis monacha ne sont 
mangées impunément que par le coucou ; des poulets ne tardèrent pas à succomber après 
avoir mangé de ces insectes, dont le principe vénéneux réside dans les poils qui les 
enveloppent. 

 
Au moment où le Paulownia imperialis262, arbre d’ornement le plus intéressant qui ait 

été  introduit en France, vient de fleurir pour la première fois au Jardin des Plantes où il était 
cultivé depuis huit ans, M. Castel annonce qu’il vient d’en être planté un jeune sujet chez M. 

                                                 
261 Liparis monacha : peut-être s’agit-il de Lymantria monacha ou « nonne » : Espèce d'Insectes lépidoptères 
hétéroneures capable de causer des dégâts dans les forêts de conifères lorsqu'elle y prolifère.  
 
262 paulownia : (de Anna Pavlovna, fille du tsar Paul Ier). Genre groupant 17 espèces d'arbres d'Extrême-Orient 
qu'on peut rapporter aux Scrofulariacées ou aux Bignoniacées. L'espèce Paulownia tomentosa (imperialis) est 
fréquemment plantée dans les parcs et sur les avenues. L'arbre ressemble au catalpa, mais ses fruits sont de 
courtes capsules pointues, alors que le catalpa donne de très longues et grêles capsules cylindriques. 
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Renou à Balon ; c’est une acquisition nouvelle pour le pays qui, parmi les plantes d’ornement 
de la famille des bignonées263, ne possédait que le bignonia catalpa et le radicans. 

 
Pour la destruction des insectes nuisibles, on trouve dans le calosoma264 sycophante265 

un puissant auxiliaire. Cet insecte qui passe sa vie sur les arbres, fait sa nourriture des 
chenilles, et pond même dans leurs nids, afin de procurer une nourriture plus abondante à sa 
progéniture vorace. Ce coléoptère se multiplie avec une rapidité étonnante ; il doit être signalé 
comme un insecte non nuisible. De même le carabe doré, habile à saisir la femelle du 
hanneton lorsqu’elle dépose dans la terre ses œufs, dont il fait sa nourriture de prédilection. 

Il est donc de l’intérêt des agriculteurs d’étudier les mœurs des animaux que nous 
supposons nuisibles ; par un zèle imprudent à les supprimer, nous risquerions de troubler 
l’harmonie générale du système animal. D’ailleurs une augmentation extraordinaire dans le 
nombre des individus d’une variété quelconque est accompagnée ordinairement d’une 
augmentation correspondante du nombre de ceux qui doivent s’opposer à la propagation de 
ceux-là. 

 
Une lettre du sous-préfet annonce que le ministre de l’agriculture et du commerce 

vient d’accorder à la Société une subvention de 1000 francs pour 1842. Un bordereau devra 
établir l’emploi qui aura été fait de cette somme. 

 
M. Guyon, membre correspondant a adressé un mémoire sur Les moyens d’augmenter 

le volume et le nombre des animaux de la race bovine dans l’arrondissement de Rochefort. M. 
Laugaudin en fera un rapport. 

 
La Société n’étant pas en nombre suffisant, la commission de l’exposition et des prix 

qui en seront la suite, sera convoquée extraordinairement mercredi prochain. 
 

Le secrétaire,       (signature au crayon)          Magné 
 
 

Séance du 29 juin 1842266 
 

Président : M. Lesson (vice-président). 
 
Le président communique une lettre qu’il a reçue de M. Close, concernant le prix des 

taureaux à courtes cornes de Durham : Il est à craindre que les exigeances des éleveurs de ce 
comté ne soient un obstacle à l’acquisition que la Société désirait faire. Un taureau d’une 
qualité passable ne coûterait pas moins de 3000 francs avec les frais de transport. 

 
M. Théophile Baril adresse trois pièces de vers dédiées à la Société (remises à la 

section de littérature pour être analysées par M. Guillon). 
 

                                                 
263 Bignoniacées : Les bignoniacées comprennent 750 espèces, en majorité ligneuses, vivant essentiellement en 
Amérique tropicale: il s'agit d'arbres et d'arbustes ayant parfois un aspect de liane. Les genres Campsis, Catalpa 
et Paulownia sont cultivés dans nos régions. Le bignonia (Campsis radicans), plante grimpante, est 
particulièrement apprécié pour ses grandes fleurs rouges. 
264 calosome : Insecte coléoptère carabidé, volant, trapu, arboricole et prédateur de chenilles.  
265 sycophante : Personne qui calomnie ; délateur (étymologiquement : qui dénonce les voleurs de figues). 
266 11 juin 1842 : Vote de la loi  créant le premier réseau de chemins de fer : il comprendra neuf grandes lignes 
dont sept  partant de Paris. 
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Parmi les ouvrages reçus, le président signale à l’attention de l’assemblée une 
Monographie du cerisier consignée dans le Laboureur breton. Cet arbre précieux, importé de 
Cérasonte par Lucullus, vaut surtout par les mille façons dont on emploie ses diverses 
espèces. La ville d’Hennebon267 en vend pendant le mois de juin pour près de cent mille 
francs. Aussi recommande-t-on aux cultivateurs de garnir leurs métairies de ces arbres dans 
la culture desquels tout est beauté, bonté et profit. 

L’intérêt de la Société se fixe sur le produit du madia, comparé à celui des différentes 
graines oléagineuses. Il paraîtrait que les qualités de l’huile de Madia auraient été un peu 
trop exaltées par ceux qui ont prétendu qu’elle était à la fois convenable pour la table, bonne 
à brûler, sans avoir besoin d’être épurée, susceptible d’être complètement saponifiée, parfaite 
pour le graissage de la laine, et excellente pour la peinture. 

M. David, auteur d’un mémoire sur cette huile, conteste quelques-unes des propriétés 
qu’on lui accorde, propriété qui se contredisent, comme celle de se dessécher et d’être 
saponifiable. Il pense que si cette huile était réellement telle qu’on le prétend, elle serait 
connue dans le commerce, puisque depuis plusieurs années le madi est cultivé dans 
l’Allemagne et dans le Nord de la France. 

Enfin M. Lesson nous entretient d’une nouvelle plante fourragère signalée par M. 
Loiseleur de Lonchamps. Le trèfle de Cabouli est le melitatus macrorhiza, naturel à la 
Hongrie. Elle dure plusieurs années, résiste à nos hivers les plus rigoureux, surpasse de 
beaucoup la luzerne en hauteur, et fournit une coupe de plus que cette dernière. Enfin 
admettant qu’elle n’ait pas la supériorité qu’on lui suppose, ce serait toujours une fourragère 
à ajouter à celles que nous possédons. On peut dans tous les cas tenter la culture de cette 
plante qui, comme le mélicot268 de Sybérie, offre une excellente nourriture pour les abeilles 
qui en sont fort avides. 

 
M. Dupuy, membre associé, auteur du mémoire sur la dessiccation des cannes à sucre, 

continue à s’occuper de cette question qui pourrait concilier tous les intérêts. Selon lui, dans 
les usines à sucre de betterave, cette industrie nouvelle doublerait la production annuelle de 
sucre, en même temps qu’elle augmenterait considérablement le fret de notre marine 
marchande. Par une lettre adressée de la Guadeloupe, il informe M. Lesson qu’il vient d’être 
chargé de tenter la culture de l’indigofera tinctoria, et de reprendre la fabrication depuis 
longtemps abandonnée de l’indigo. Il devra en outre étudier la nature des différentes eaux de 
la colonie. 

 
M. Lefèvre présente son rapport sur le travail ébauché par M. Chassériau sur 

l’échenillage. 
Pour le philosophe, les préjudices causés par les insectes sont compensés par leur 

participation à la dissémination des graines, à leur fécondation et à leur entretien par l’apport 
d’engrais. Pour le physiologiste, les insectes ont sur les tissus des plantes un effet excitant qui 
favorise leur grossissement. Mais les agronomes et les horticulteurs se préoccupent surtout 
des dégâts causés par la multiplication de ces animaux. Ils savent gré à M. Chassériau d’avoir, 

                                                 
267 Hennebont : Chef-lieu de canton du Morbihan (arrondissement de Lorient) ; 13 412 habitants. 
268 mélicot : pour mélilot (gr. meli miel et lôtos « lotus »). Genre (Melilotus) de Légumineuses papilionacées 
groupant environ 25 espèces croissant dans les régions tempérées et subtropicales de l'Ancien Monde, dans 
l'hémisphère Nord. Plusieurs d'entre elles (Melilotus alba et officinalis), à fleurs blanches ou jaunes, contiennent 
un hétéroside libérant de la coumarine, d'où leur odeur de flouve, qui les fait employer sèches pour parfumer le 
linge. Si on les laisse fermenter à l'état humide, leur coumarine donne du dicoumarol, substance empêchant la 
coagulation du sang, et qui entraîne des hémorragies chez les animaux qui consomment un tel fourrage. Les 
mélilots sont parmi les fleurs les plus mellifères.  
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par ses études, précisé les mœurs des insectes et  donné des conseils utiles pour mieux les 
détruire.  

L’auteur du mémoire rappelle les travaux de M. Chassériau qui ont été détaillés dans 
les séances précédentes, ses dessins représentant 17 lépidoptères recueillis dans 
l’arrondissement, ainsi que des coléoptères et diptères dans leurs divers états. La grande 
patience de M. Chassériau ne le cède qu’à son vif désir d’être utile à ses concitoyens. 

Les travaux présentés par M. Chassériau ne sont qu’une faible partie de la tâche qu’il 
s’est imposée. Il faut l’encourager à établir un manuel complet qui permettrait aux 
agriculteurs de reconnaître les insectes utiles ou dangereux. Jusqu’à présent il ne s’est occupé 
d’une manière un peu complète que des chenilles et de leurs papillons, et des moyens de les 
détruire. Sous l’ancienne monarchie, des arrêts du Parlement de Paris de 1732, 1777, 1786 
avaient ordonné aux propriétaires, sous peine d’amende, de faire écheniller. La loi du 26 
ventose an 4 enjoint l’échenillage à des périodes fixes, mais ses buts sont très imparfaitement 
atteints. Pour être efficace, il faudrait atteindre les chenilles transportées par le vent sur les 
arbres et sur les haies, et détruire les œufs déposés par les papillons sur les petites branches. 
Or la ponte et le développement des nids se font journellement pendant plusieurs mois : il est 
presque impossible de purger entièrement un territoire des chenilles qui l’envahissent. On ne 
peut que tenter d’en diminuer le nombre. 

Pour y arriver, M. Chassériau propose l’établissement dans chaque commune d’un 
échenilleur juré. Le garde-champêtre pourrait remplir cette fonction. Mais il faudrait que 
l’échenilleur connaisse les espèces de chenilles propres à la localité, leurs mœurs et leurs 
habitudes, afin d’arriver plus sûrement à leur destruction. 

La Société doit des remerciements à M. Chassériau et l’engage à poursuivre ses 
recherches. Lorsqu’il aura complété son travail, elle sera heureuse de pouvoir lui décerner une 
récompense. 

 
On procède à la nomination de la commission chargée des détails de l’exposition et 

d’établir les droits des candidats aux récompenses. Sont désignés MM. de Boissac, Lahaye, 
Lefèvre, Lehuen et Laugaudin. Mais MM. de Boissac et Lehuen prévoient une absence pour 
cette époque. Ils sont remplacés par MM. Constantin et Guillon. M. Moufflet, membre 
correspondant, sera prié de se joindre à la commission. 

 
  Le secrétaire,          (signature au crayon)      Magné 
 
 

Séance du 13 juillet 1842269 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Plusieurs pièces relatives à l’exposition ou aux prix sont remises à M. Guillon, 

rapporteur de la commission. 
 
M. Chassériau fait hommage d’un tableau où sont peints d’après nature 30 espèces 

d’insectes les plus nuisibles à l’agriculture. Il assiste à la séance et expose son système 
d’échenillage. Il obtient l’autorisation d’opérer l’échenillage du 15 septembre à la fin 
d’octobre. On met à sa disposition un homme qui agira sous sa direction dans la commune de 

                                                 
269 13 juillet 1842 : Mort accidentelle du duc d’Orléans fils de Louis-Philippe (accident de voiture à Neuilly). 
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Rochefort. M. Chassériau nous donne l’assurance qu’il va s’occuper immédiatement de 
rédiger un petit manuel sur l’échenillage. 

 
Le président nous informe, à propos de la réponse de M. Close, que des taureaux à 

courtes cornes ont été vendus à Alfort pour un prix bien inférieur à celui exigé par les éleveurs 
de Durham. Il propose de demander au ministre que la somme allouée pour cette acquisition 
soit maintenue jusqu’à l’année prochaine. La Société de Saint-Jean d’Angély, qui devait être 
de moitié dans cet achat, partagera sans doute cette opinion. Il fait l’offre gratuite du taureau 
de Durham qu’il possède à Charras aux éleveurs des environs qui auraient des vaches à faire 
saillir. 

 
M. Castel a fait des recherches sur le madia sativa, plante introduite en France depuis 

peu d’années. Divers documents sont loin d’être unanimes quant à l’utilité de cette plante. Sa 
culture fut accueillie en 1838 par des éloges exagérés. Mais pour M. Mérat, elle ne serait 
propre qu’à l’enfouissage, et elle aurait occasionné des pertes et mécomptes à divers 
agriculteurs. On tombe dans un doute que seule l’expérience peut éclairer. 

 
M. Laugaudin présente l’analyse d’un mémoire de M. Guyon, vétérinaire à Tonnay-

Charente, sur les moyens d’augmenter le nombre et le volume des animaux de la race bovine 
dans l’arrondissement de Rochefort. Les observations de M. Guyon sont généralement vraies 
et judicieuses. Chaque pays fournit des races qui lui sont propres, dont le caractère se perd 
vite si elles sont transportées dans un pays nouveau, différent par le climat et la nourriture. On 
trouve dans les environs de Saintes de Cognac et de Jarnac des bœufs et des vaches dits 
champanais, tirés de la Haute-Vienne, de la Corrèze, de la Creuse et des environs de 
Rochefort : ils perdent leur ventre, leurs formes lourdes, pour y acquérir de la taille, un œil 
plus vif, une démarche fière, des flans un peu relevés, des jambes plutôt longues, etc. On doit 
rechercher, dans les animaux destinés à la reproduction, les qualités des bœufs dits gâtinais, 
véritable race de nos marais, originaire des races flamandes et hollandaises, mieux faites et 
plus aptes à un prompt engraissement. M. Guyon est peu partisan de l’introduction des races 
étrangères. C’était également l’opinion exprimée par M. Laugaudin il y a quelques années. Il 
partage également les préceptes de M. Guyon concernant le choix des animaux destinés à 
reproduire l’espèce, les soins à leur donner durant la gestation et l’allaitement ; la plupart des 
étables sont de construction vicieuse. Le mémoire de M. Guyon est plein de bonnes choses, à 
part quelques propositions un peu hardies ; il mérite un témoignage de satisfaction ; on le prie 
de bien vouloir communiquer le suite de ses travaux. 

 
Sur la demande de M. Lefèvre, il est décidé que le bureau se réunira à la commission 

de chargée de l’exposition et des prix. 
 
M. Lesson nous entretient de deux jeunes filles albinos, actuellement offertes à la 

curiosité publique ; elles sont remarquables par la blancheur matte de leur peau, leurs 
cheveux fins et soyeux et la couleur rose de leurs pupilles. Cette existance maladive de toute 
l’économie, qui se peint particulièrement sur le derme et ses dépendances, est très souvent 
transmissible de générations en générations, ce qui la fait regarder à tort comme le caractère 
d’une race distincte. Plusieurs mammifères, les lapins par exemple, en fournissent des 
exemples fréquents. 

 
 Le secrétaire,     (signature au crayon)   Magné 
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Séance du 27 juillet 1842 
 
Président : M. Lesson (vice-président). 
 
A l’approche de la séance publique, fixée au 14 août, la Société décide que la 

commission chargée de prendre connaissance des titres des candidats aux récompenses, se 
réunira le lendemain. 

 
La Société industrielle d’Angers et du département du Maine souhaite réaliser une 

association avantageuse entre les fabricants de vin et de cidre, comme en Allemagne par les 
congrès de vignerons. Elle nous adresse le programme de son premier congrès de vignerons et 
de producteurs de cidre (remis pour analyse à M. Roy-Bry). 

 
M. Lesson a remarqué  que la crème qui se sépare du lait par l’effet du repos a une 

coloration rose qu’il attribue à quelque principe colorant dont se serait nourrie la vache qui 
a produit ce lait. On sait de même que quelques plantes sont susceptibles de communiquer au 
lait des saveurs particulières, telles l’alliaire (erysimum alliaris)270. Certaines plantes 
tinctoriales, et la garance particulièrement, ont la propriété de colorer en rouge non 
seulement le lait des animaux qui s’en nourrissent, mais encore leurs os. Ce principe, dissout 
par le liquide albumineux, passe dans le sang ;  les carbonates et les phosphates du sang se 
déposent dans les os, qui deviennent rouges alors.  

Quelques membres font observer que le lait peut prendre à sa surface une coloration 
variable, due à une moisissure que l’on pourrait croire spontanée tant elle est prompte. Bien 
qu’on ne soit pas fixé sur ce mode de reproduction, il est probable qu’il est dû à des 
séminules (sic)271 extrêmement fines qui, répandues dans l’atmosphère, se développent 
lorsqu’elles ont été déposées sur une substance propre à favoriser leur croissance. Mais cette 
végétation en miniature indique toujours un commencement d’altération dans la substance 
sur laquelle elle se produit ; aussi, malgré la précaution prise pour en débarrasser la crème, 
cette dernière conservera-t-elle toujours une saveur désagréable qu’elle communiquera au 
beurre. 

La crème observée par M. Lesson, rouge non pas à sa surface mais dans toute son 
épaisseur, jouissant d’ailleurs d’une saveur très agréable, ne peut donc point être selon lui 
une crème altérée sur laquelle, pour peu qu’on soit observateur, on distingue même à l’œil nu 
une véritable végétation d’un aspect filamenteux ou pulvérulent. 

Restait donc à expliquer comment il a pu se faire que du lait qui paraissait blanc ait 
fourni une crème colorée en rouge. Or voici l’explication que donne M. Lesson de ce 
phénomène : Le lait, avant la séparation de ses principes, contenait bien au milieu de ses 
globules la matière colorante, mais en une proportion si minime par rapport à la masse du 
liquide, que l’aspect de celui-ci n’offrait rien de particulier. Mais par le repos, qu’est-il 
arrivé ? Que, suivant la loi de la pesanteur spécifique des corps, la crème, matière huileuse 
mêlée à la matière séreuse pour former le liquide émulsif, en raison de sa légèreté est venue 
occuper la partie supérieure ; maintenant, se rappelant que le principe du rubia tinctoria est 
insoluble dans le principe aqueux mais soluble dans la matière huileuse, ne peut-on pas 
admettre qu’il a été entraîné par ce dernier véhicule qui seul peut le dissoudre ? 

 

                                                 
270 alliaire  : Espèce de Crucifères ( Alliaria officinalis) de l'hémisphère Nord à longue tige et à fleurs blanches en 
grappe terminale, dont les feuilles, froissées, dégagent une odeur d'ail.  
271 séminules : probablement : petites graines. 
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L’Académie Royale de Caen nous avise qu’elle met au concours l’éloge de ce brave et 
célèbre marin qui, par une triste fatalité, après avoir surmonté le danger des navigations les 
plus périlleuses, est venu périr d’une manière inutile à son pays, au milieu d’une affreuse 
calamité272. Le prix est une médaille d’or de 200 francs ; elle sera décernée dans une séance 
publique en novembre ou décembre 1842. 

 
Le secrétaire,  (signature au crayon)      Magné 
 
 

Séance publique du 14 août 1842 
 

Le dimanche 14 août à midi précis, un public nombreux représentant toutes les classes 
de la société remplissait le local dit le salon disposé pour le recevoir. Des places qui puissent 
les mettre en évidence avaient été réservées pour les lauréats dont les noms devaient être 
proclamés dans cette réunion à laquelle rien ne manquait, grâce aux soins de Messieurs les 
commissaires pour lui donner toute la solennité dont elle était susceptible. 

La séance est ouverte par un discours de M. Bonnet de Lescure, président. Nous nous 
faisons un devoir d’insérer textuellement au procès-verbal cette pièce dont la haute portée a 
été vivement sentie dans l’auditoire qui a exprimé par ses applaudissemens le prix qu’il 
attachait à la protection de l’autorité municipale sollicitée par la Société d’Agriculture en 
faveur des jeunes sujets remarquables dès leur début dans l’étude des arts et des sciences, et 
qui, sans cet encouragement, auraient à craindre de voir se fermer pour eux des carrières 
qu’ils eussent pu parcourir avec distinction. 

 
DISCOURS d’ouverture de la séance publique consacrée à la distribution des prix 

de la Société d’Agriculture, etc. (sic) 
 
MESSIEURS,  
Les sciences et les arts n’ont jamais été aussi cultivés qu’ils le sont de nos jours et 

jamais aussi le génie de l’homme n’a enfanté autant de prodiges. Les siècles s’écoulaient 
autrefois sans que leur cours fût marqué par d’autres évènemens que les révolutions des 
empires. Ils n’ajoutaient rien à la puissance et à la force que la science peut donner à 
l’homme ; et avant l’invention de la boussole, de la poudre et de l’imprimerie, les hommes 
des tems modernes paraissent n’avoir eu aucun avantage sur ceux des tems les plus 
reculés. Cet état stationnaire n’existe plus aujourd’hui. Les sciences et les arts pénètrent 
d’année en année plus avant dans le sanctuaire de la nature et lui arrachent des secrets qui 
donnent à l’homme une puissance merveilleuse et qui changent la face du monde. 

La force de l’eau à l’état de vapeur s’est offerte de tous les tems à nos regards sans 
que l’on se doutât de l’utilité dont elle pouvait être pour nous. Cette force, dirigée par la 
science et par le génie, opère aujourd’hui les plus étonnans prodiges. Elle est devenue 
l’instrument le plus docile, le plus régulier et le plus puissant des arts. C’est elle qui nous 
fait traverser les mers avec une sécurité et une promptitude qu’on n’aurait jamais osé 
espérer. C‘est à elle encore que nous devons sur nos routes cette rapidité de communication 
qui étonne tellement la pensée qu’on n’y ajoute une foi entière qu’après en avoir été 
témoin. 

Les peuples anciens, qui nous ont laissé des modèles qui ne seront jamais surpassés 
en éloquence, en poésie et dans les beaux-arts, ne savaient pas tout ce que les sciences 

                                                 
272 Le texte ne précise pas le nom de ce marin ; il s’agit probablement de Dumont-d’Urville  qui  périt le 8 mai 
1842, dans l'accident de chemin de fer de la ligne Paris-Versailles. 
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peuvent ajouter à la grandeur, à la puissance et au bien-être de l’homme. Ils les traitaient 
avec peu d’estime et on peut en voir un exemple dans les termes méprisans avec lesquels 
Cicéron parle d’Archimède, qui fut un de ces hommes rares qui n’apparaissent que de loin 
en loin dans le cours des siècles et qui, comme Newton, semblent par la sublimité de leur 
génie appartenir plutôt aux intelligences célestes qu’à l’humanité. La science s’est 
noblement vengée de ces dédains. Elle a fait comme ces hommes nouveaux qui par des 
services éclatans forcent l’opinion publique à leur décerner la première place. Il n’est 
personne qui puisse méconnaître de nos jours que ce sont les peuples les plus versés dans 
les sciences et dans les arts qui occupent le premier rang, par leur commerce, par leur 
richesse et par leur puissance. 

La France n’a rien à envier aux autres nations pour la beauté de son climat et la 
fertilité de son territoire ; mais des dissensions politiques et de longues guerres ont 
malheureusement détourné son attention pendant bien des années de l’agriculture, de 
l’industrie et des arts. Elle s’est laissée devancer dans ces diverses carrières par d’autres 
peuples et ce n’est que par de grands efforts qu’elle a pu, depuis la paix, franchir du moins 
en partie l’espace qui la séparait de ses rivaux. Les communications si multipliées et si 
faciles qui existent aujourd’hui entre les différens pays ne permettent à aucune contrée de 
rester dans un état stationnaire dans la carrière de l’industrie et des arts. A peine un 
nouveau produit est-il trouvé dans une partie de l’Europe, à peine les arts ont-ils inventé un 
procédé nouveau qui perfectionne ou qui simplifie le travail, il faut aussitôt que tout 
s’agite, que tout change dans les ateliers et les fabriques de tous les pays. La concurrence, 
la terrible concurrence est arrivée avec une rapidité incroyable : elle est là qui se prépare à 
anéantir les fabriques et les ateliers qui n’abandonneront pas les méthodes anciennes pour 
adopter des procédés nouveaux. 

Tout impose donc aujourd’hui l’obligation de s’occuper avec ardeur, dans chaque 
partie de la France, du progrès des sciences et des arts ; pénétrée de ce principe, la Société 
de Rochefort n’a rien négligé pour donner une impulsion féconde à l’agriculture et à 
l’industrie de l’arrondissement, et quelques résultats avantageux ont été obtenus. Vous avez 
pu remarquer dans l’exposition publique combien la fabrication des instrumens aratoires et 
de plusieurs objets d’art s’est perfectionnée. Il vous en sera rendu compte dans un rapport 
particulier. La culture des plantes fourragères et des racines propres à la nourriture du 
bétail est plus pratiquée qu’elle n’était autrefois. Nous faisons des vœux pour qu’elle 
devienne de plus en plus étendue. La quantité de bétail devient plus grande d’année en 
année. L’engraissement des bœufs, cette branche si importante de nos produits agricoles, 
prend surtout un accroissement de plus en plus considérable. Les marchands de bœufs de 
la Normandie, qui étaient autrefois intermédiaires entre les producteurs de notre 
arrondissement et les consommateurs de la capitale, paraissent peu aujourd’hui dans nos 
foires. Les nourrisseurs de bétail ont établi des relations directes dans les marchés de 
Sceaux et de Poissy, et ils font ainsi les bénéfices que les marchands normands faisaient 
autrefois. 

La race de nos bœufs est bonne : elle est propre au travail et à l’engrais. Nos vaches 
donnent abondamment du lait. Ainsi l’introduction d’une race étrangère est peut-être 
moins à désirer dans ce pays que dans beaucoup d’autres. Cependant la Société 
d’agriculture ne pouvait entendre avec indifférence les éloges qui ont été donnés de toutes 
parts aux rares qualités de la race anglaise de Durham. Sa croissance rapide, sa disposition 
à l’engraissement dès l’âge de trois ans, ses fortes proportions lui ont fait penser qu’il 
pourrait être utile de croiser cette race avec la nôtre. Des encouragemens ont été donnés à 
ce croisement et quelques produits ont été obtenus. Il en a été présenté deux d’une beauté 
remarquable au concours qui a eu lieu le 6 de ce mois pour le prix à décerner aux éleveurs 
des plus beaux bœufs et des plus beaux chevaux. Le tems seul pourra faire connaître s’il y 
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a un avantage réel à substituer cette race à la nôtre. Il y a bien des choses à considérer dans 
des tentatives de cette nature avant de se lancer avec assurance dans la carrière des 
innovations. La plupart des écrits sur l’agriculture se plaignent de la répugnance avec 
laquelle les agriculteurs reçoivent les améliorations qui leur sont présentées. Mais il faut 
convenir que cet attachement à leurs anciens usages les a préservés de bien des écueils. 
Combien de merveilleuses cultures qui devaient donner des bénéfices énormes n’ont causé 
que de la perte à ceux qui les ont mises en pratique ! La Société d’Agriculture de 
Rochefort, tout en déplorant les retards qu’une routine opiniâtre apporte aux progrès de 
l’agriculture, recommandera toujours la prudence et la circonspection dans toutes les 
tentatives d’amélioration agricole qu’on pourra faire. 

La fabrication des fromages façon de Hollande est désormais une industrie acquise 
à notre département. Son extension est lente mais elle est assurée. La Société d’Agriculture 
de Rochefort a beaucoup contribué à l’introduction de cette fabrication dans la Charente-
Inférieure, et elle doit s’en féliciter quand elle pense qu’elle doit affranchir un jour notre 
département d’une contribution de 600 f. qu’il paie chaque année à l’étranger. 

La fabrique d’horlogerie de M. Rodanet, si digne d’exciter l’intérêt général comme 
création industrielle et comme création philantropique (sic) produit des ouvrages qui 
témoignent des progrès des élèves et des excellentes leçons qui leur sont données par 
l’habile mécanicien qui les dirige. Elle n’occupe encore que quinze enfants trouvés. Elle 
prendrait bientôt une extension considérable si elle était placée dans un local commode. La 
Société renouvelle ses recommandations auprès de l’administration municipale pour 
qu’elle continue à protéger un établissement qu’elle doit se féliciter de voir dans nos murs 
et qui nous est envié par les autres villes du département. 

Un jeune homme d’un talent précoce pour la peinture vivait obscurément parmi 
nous. Plein d’ardeur pour son art, pénétré du pressentiment secret de ce qu’il pourrait 
devenir un jour, le jeune Augain éprouvait la douleur de ne pouvoir aller compléter ses 
études à Paris, à cause de la dépense de ce voyage que l’état de la fortune de ses parens ne 
leur permettait pas de supporter. La Société a reconnu dans ses ouvrages tous les germes 
d’un talent distingué. Elle a pensé que la ville de Rochefort ne devait pas laisser avorter ces 
prémices heureux faute de culture. Elle a exprimé au conseil municipal le vœu 
qu’Augustin Augain fut entretenu à Paris dans une école de peinture aux frais de la Ville 
pendant trois ans. Le conseil s’est associé avec d’autant plus d’empressement à cette pensée 
qu’il savait que ce jeune homme était digne de son intérêt par ses bonnes qualités et une 
moralité parfaite. Augustin Augain est maintenant à Paris à l’école d’un peintre habile, et 
ses premiers succès répondent à la bonne opinion qu’on avait conçue de lui. Combien de 
latens (sic pour talens) naissans se sont éteints parce qu’ils n’ont pas trouvé 
d’encouragement et de soutien, et combien l’administration publique doit s’applaudir 
lorsque c’est elle qui a ouvert une carrière d’honneur et de gloire à de jeunes talens qui 
doivent la parcourir avec éclat ! 

Un enfant nommé Benou (sic) était élevé gratuitement, il y a peu d’années, dans 
l’école primaire communale de Rochefort ; il se distingua par sa bonne conduite et par ses 
progrès : il appartenait à une famille pauvre. Le conseil lui donna quelques 
encouragemens. Renou (sic) est aujourd’hui capitaine du génie militaire et l’un des 
meilleurs officiers de l’armée d’Afrique. Voilà comment il a répondu à ce qu’on a fait pour 
lui. 

Un autre enfant de la ville se distingue à notre collège : il est reçu élève à l’école 
navale ; il se nomme Belot273. Sa famille ne pouvant faire la dépense de son entretien, le 

                                                 
273 Il s’agit sans doute du futur lieutenant Bellot, alors âgé de 16 ans, sortant du collège de Rochefort pour entrer 
à l’école navale de Brest. Il devait disparaîre au cours d’une expédition arctique le 18 août 1853. 
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conseil municipal y a subvenu. Ce jeune homme plein d’ardeur et de talent a voulu justifier 
le bienfait qu’il avait reçu et il a conquis dès son premier examen un des premiers rangs à 
l’école navale. 

Excités par ces heureux exemples nous continuerons à appeler les regards de 
l’administration municipale sur les sujets qui nos paraîtront dignes de sa bienveillance, 
persuadés qu’elle ne refusera jamais de tendre une main secourable aux jeunes gens que la 
nature a comblé de ses dons, mais à qui l’aveugle fortune a refusé les siens.  

 
Le secrétaire a succédé au président pour faire la lecture des travaux de l’année. Il a 

rappelé la part que chacun y avait prise, regrettant de ne pouvoir rendre l’effet que les 
mémoires avaient produit dans le sein de la Société et les discussions qu’ils avaient 
provoquées.  

Malgré l’absence trop fréquente de quelques membres et le silence de quelques autres, 
on a pu voir par ce compte-rendu que les travaux de cette année n’ont pas été moins 
fructueux que ceux des années précédentes, et que dans maintes circonstances, 
l’administration a eu recours aux lumières de la Société, soit pour des questions d’intérêt 
local, ou d’économie sociale d’une grande importance. 

Le secrétaire avait classé les travaux selon l’ordre des sections établies : d’abord 
l’agriculture, parce qu’elle est le lien fondamental de notre association, et parce que, mère et 
nourrice des autres industries, elle leur fournit la majeure partie des matières premières sur 
lesquelles elles s’exercent. Il s’est attaché à condenser les principaux mémoires plutôt qu’à les 
analyser, ayant à ménager la patience de l’auditoire. 

Dans la seconde section, il a trouvé l’histoire, l’archéologie, l’histoire naturelle, la 
phisique (sic), la chimie et la pharmacie. Si les deux dernières n’ont point été le sujet de 
mémoires particuliers, elles n’en ont pas moins payé leur tribut par l’organe des hommes 
spéciaux qui se livrent à leur étude. 

Dans la troisième section étaient placées l’économie sociale, l’économie politique 
ainsi que la littérature  à l’aide de laquelle le secrétaire a cherché à atténuer la monotonie du 
résumé. 

Dans la quatrième section ont été classés les arts industriels.  
Quant aux ouvrages offerts par les Sociétés et divers, il s’est borné à dire qu’il se 

faisait une obligation d’envoyer nos propres procès-verbaux à ceux qui les avaient adressés, 
pour entretenir une correspondance suivie. 

Beaucoup de sujets n’ont point été mentionnés, a-t-il dit : ce sont ces discussions sur 
des objets que le hasard a fait naître, par lesquelles on s’éclaire et s’instruit réciproquement, 
et où même les plus savans trouvent souvent l’occasion de profondes méditations dans le 
silence réfléchi du cabinet. 

Le secrétaire entretient ensuite des pertes que nous avons faites par le changement de 
résidence de quelques collègues et de nos acquisitions pour compenser ces pertes. Il déplore la 
disparition d’un nom célèbre parmi nos correspondants, naturaliste mort prématurément274. Il 
espère que ce compte-rendu, lieu de continuité entre le passé et l’avenir,… excitera un 
redoublement de zèle dans des travaux dont nos concitoyens savent apprécier toute 
l’importance et l’utilité. 

 
Le rapporteur de la commission des prix prend ensuite la parole. La publication de 

son rapport nous dispensera de toute analyse. Au nom de chaque candidat proclamé, le 

                                                 
274 Ce nom n’est pas cité. Il s’agit probablement de Victor Audouin, naturaliste, professeur-administrateur au 
Jardin des Plantes de Paris, membre de la Société Royale et Centrale d’Agriculture, dont le décès avait été 
annoncé dans la séance du 24 novembre 1841. 
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public exprimait sa sympathie par des applaudissemens dont le bruit couvrait les fanfares de 
la musique de la garde nationale, qui n’a pas peu contribué à la solennité de cette séance. 
Elle a été en outre dignement couronnée par une distribution de médailles de la Société 
internationale des naufrages. M. Bonnet de Lescure, en remettant à deux braves citoyens, 
distingués déjà par plus d’un acte de courage et de dévouement dans les sauvetages, comme 
le témoignait le signe qui brillait sur leur poitrine, en leur remettant, dis-je, cette nouvelle 
récompense du courage civil, leur adresse une courte mais bien touchante allocution. 
L’émotion qui accompagne les paroles de notre honorable président et qu’il a de la peine à 
maîtriser, est vivement partagée par l’auditoire qui conservera longtemps le souvenir de cette 
cérémonie. 

 
  Le secrétaire,           (signature au crayon)  Magné 
 
 

Séance du 26 octobre 1842275 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Le Sous-Préfet nous avise que le Préfet a accordé sur le budget départemental de 1842, 

une subvention de 500 f. à la Société d’Agriculture de Rochefort, à la condition de justifier 
l’emploi de cette somme ; M. Viaud, secrétaire-adjoint se chargera de ce travail. 

 
Publications reçues pendant les vacances : 
L’auxiliaire breton : 3 numéros. 
La Revue agricole : 9 numéros. 
Bulletin de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe : 2 numéros. 
Annales de la Société d’Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres d’Indre-et-Loire : 

2 numéros. 
Journal de la Société d’Agriculture et des comices agricoles des Deux-Sèvres : 3 

numéros. 
Bulletin spécial des Associations agricoles : 3 numéros. 
Le cultivateur, journal des progrès agricoles : 3 numéros. 
Journal d’Agriculture du Var : 3 numéros. 
Société d’Agriculture de Saintes : 1  
Bulletin de la Société Royale et centrale d’Agriculture : 1 
Bulletin de la Société d’Agriculture et des Arts de l’arrondissement de Dôle : 1 
 
M. Bonnet de la Grange adresse les « Conseils à donner aux nouveaux éducateurs de 

vers à soie » par M. Frédéric de Boullenois, secrétaire de la Société séricicole. Cet ouvrage se 
divise en quatre sections : 1) Plantation des mûriers, notamment du mûrier multicaule. 2) La 
magnanerie, local destiné aux vers à soie, et son mobilier. 3) L’éducation des vers, la durée de 
leurs divers âges, les soins qu’ils réclament, la quantité de feuilles qu’ils doivent manger, la 
place qu’ils doivent occuper, leurs maladies. 4) Le parti à tirer des cocons, le choix des cocons 
pour la graine, la vente des cocons dans le midi, l’impossibilité de les vendre dans le centre et 
dans le nord de la France, la nécessité d’établir des filatures en commun, l’étouffement des 

                                                 
275 30 Août 1842 : vote de la loi organique de régence ; fixation pour ce cas de la majorité à dix-huit ans ;  elle 
sera dévolue au plus proche héritier dans l’ordre de succession au trône. 
La France fait occuper Mayotte dans l’océan Indien et les îles de Tahiti et des Marquises en Polynésie. 
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chrysalides, l’art de tirer la soie des cocons et de confectionner la graine. Plusieurs planches 
illustrent les préceptes de l’auteur qui a obtenu des résultats bien supérieurs à ceux fournis par 
les anciennes routines. 

M. Bonnet de la Grange fait également hommage d’un rapport du Ministre de 
l’Agriculture et du Commerce sur La situation de l’industrie séricicole dans plusieurs 
départements. On y voit que le département de la Charente-Inférieure n’est pas en arrière des 
autres : il compte aujourd’hui par centaines de mille des mûriers qu’il comptait tout au plus 
par milliers les années précédentes. L’arrondissement de Rochefort y est même cité avec 
avantage. Les plantations de mûriers de M. Sergent dans son domaine de Chasserat y sont 
mentionnées, de même que les essais fructueux de MM. Lebouc et Godineau (auxquels la 
Société a décerné une médaille d’argent dans sa dernière séance solennelle). 

Ce rapport est accompagné d’un tableau synoptique sur L’éducation hâtive des vers à 
soie d’après les méthodes de M. Camille Beauvais et les procédés de ventilation de M. 
Darcet. Il montre que la principale condition de réussite est la plus grande simultanéité 
possible dans l’accomplissement de toutes les phases de l’existence des vers ; pour cela, il 
faut maintenir 1) une température élevée suffisamment humide et uniformément répartie, 2) 
une ventilation énergique et continue, 3) une alimentation légère, constante et régulière, 4) 
une propreté minutieuse et une surveillance de tous les instants. 

 
A propos des animaux utiles ou nuisibles à l’agriculture, la Société s’occupe de la 

question des alouettes qui depuis quelques temps se portent sur nos marchés. M. Bonnet de 
Lescure a pu observer cinq ou six oiseleurs qui viennent ici leur faire la chasse par une sorte 
de braconnage, après avoir exploité nos départements méridionaux. De tous les gibiers, 
l’alouette est un des plus faciles à prendre. Mais l’autorité devrait intervenir contre la 
destruction de ces oiseaux, qui rendent à l’agriculture des services, appréciés depuis 
l’antiquité. Ainsi Lemnos, île de la mer Egée, fut délivrée par leur secours des sauterelles qui 
la dévastaient. 

Dans leur jeune âge, les alouettes détruisent les insectes nuisibles. Plus tard elles se 
nourrissent des graines de plantes qui nuisent aux moissons, telles que la nielle, le chardon, le 
coquelicot, le mélempère, etc. Si elles consomment du blé, ce n’est que celui détaché des épis 
qui perdu dans les sillons, ne serait profitable pour personne. 

 
  Le secrétaire,      (signature au crayon)  Magné 
 
 

Séance du 9 novembre 1842 
 

Président : M. Bonnet de Lescure.  
 
Le président communique une lettre du Préfet au Sous-Préfet. Le Ministre du 

Commerce et de l’Agriculture a été informé que la Société était dans l’impossibilité 
d’employer la somme de 500 francs pour l’achat d’un taureau de Durham, et qu’elle désirait 
que cette allocation soit consacrée à des primes pour l’amélioration de la race bovine. Il a 
répondu que les fonds d’encouragemens agricoles de 1842 étant totalement épuisés, il était 
obligé de réserver pour quelques dépenses prévues toutes les ressources disponibles qui 
peuvent se présenter, et qu’en conséquence les ordonnances relatives aux deux allocations 
dont il s’agit doivent être annulées, afin que le montant en fasse retour au crédit de 
l’agriculture. Quant au reste, il a fait prendre note du désir qu’avait manifesté la Société de 
Rochefort de se procurer des taureaux de Durham, et que si l’année prochaine, persistant 
dans les mêmes intentions, elle peut consacrer quelques fonds à des achats de ces animaux 
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aux ventes des haras du Pin et de l’école d’Alfort, elle devra compter sur une subvention 
spéciale du ministre pour cet objet. 

Le président consulte la Société sur la réponse à faire à M. le Ministre. Il fait observer 
que les propriétaires des environs sont peu disposés à rechercher un croisement qui donne aux 
produits une robe peu appréciée dans notre pays. On attache beaucoup d’importance à la 
couleur du poil qui, avec d’autres signes extérieurs, caractérise les bœufs des différents pays 
ou provinces. On est persuadé que la couleur rouge est celle qui convient le mieux aux 
animaux de notre localité : cette conviction sera toujours un obstacle aux croisements, comme 
en témoignent le peu d’empressement qu’ont mis les éleveurs des environs à profiter de 
l’offre gratuite qui leur avait été faite par M. Bonnet de Lescure de son taureau de Durham 
demi-sang, puisque trois ou quatre vaches seulement ont été présentées à cet animal dont la 
commission a eu à examiner deux fruits au concours du mois d’août dernier et dont elle a 
constaté les droits aux prix proposés. 

Selon quelques membres experts, la race de Durham, plus apte à l’engraissement que 
celle de notre pays, le serait moins au travail en ce qui concerne les bœufs ; et quant aux 
vaches, les nôtres l’emporteraient encore sur celles de ce comté par la quantité et la qualité 
du lait qu’elles fournissent. L’aptitude à l’engraissement doit-elle être mise en balance avec 
les qualités de notre race bovine ? C’est cette question qui devra être prise en considération 
dans la réponse à faire au ministre de l’agriculture. On demandera toutefois que des 
allocations soient accordées pour encourager l’amélioration de la race bovine du pays. 

 
On est persuadé depuis longtemps que l’abondance du sol dépend de l’abondance des 

engrais. Une nouvelle théorie, due à Justin Liebig, professeur de chimie à l’Université de 
Giessen276, permettrait d’extraire des matières inertes les vrais principes fécondans. Elle 
confirme la méthode de Jauffret, par laquelle le cultivateur, lorsqu’il manque de bestiaux, peut 
utiliser comme engrais des substances qui jusqu’alors étaient perdues pour lui. 

 
Dans une lettre au maire, M. Chassériau rend compte des opérations d’échenillage 

qu’il a pratiquées, conformément à son système, du 15 septembre au 9 octobre. Il a fait 
recueillir et brûler dans l’espace de 24 jours, la quantité prodigieuse de 7 millions deux cents 
mille de ces insectes nuisibles. Il compte reprendre ses travaux au mois d’avril prochain. Il 
espère détruire alors d’autres espèces dont il a soigneusement étudié les mœurs et suivi les 
métamorphoses. Il pense avoir acquis la certitude que l’époque de l’éclosion de leurs larves 
doit soustraire ces insectes à l’échenillage prescrit par la loi du 26 ventose an IV. 

 
M. Lesson rappelle que depuis 1820, l’arboriculture s’est enrichie d’une nouvelle 

variété d‘acacia, robinia pyramidalis, obtenu d’abord par semis par Silette, pépiniériste à 
Rueil, puis multiplié par greffe. Il est aujourd’hui répandu dans le commerce. L’acacia 
pyramidal en raison de son port qui lui donne l’aspect du peuplier d’Italie, est propre aux 
plantations des villes et conviendrait parfaitement à Rochefort. On pourrait aussi l’employer 
pour border les grandes routes : il projette peu d’ombre et serait par conséquent moins 
nuisible aux moissons que les ormes qu’on y plante généralement. 

 

                                                 
276 Liebig : (Justus, baron von Liebig). Chimiste allemand (Darmstadt, 1803 — Munich, 1873). Les travaux de 
Liebig ont touché aux domaines de la chimie générale, analytique et organique, ainsi qu'aux applications de la 
chimie à l'industrie, à l'agriculture, à la physiologie végétale et animale. Liebig est considéré comme l'un des 
principaux fondateurs de la chimie organique, et comme le père de la chimie agricole. C'est à lui que l'on doit la 
création de l'industrie de fabrication des engrais artificiels. 
 



 
 

 

327 

M. Viaud informe la Société que le bail du jardin qu’elle affermait se trouve résilié 
par le décès de son propriétaire. En conséquence les tubercules de dahlias qui y étaient 
cultivés seront enlevés et déposés à l’Hôtel de ville, pour être partagés entre les membres de 
la Société. 

 
On procède au scrutin pour le renouvellement du bureau. 
Sont élus : M. Lefèvre président, 
                  M. Lahaye vice-président. 
Sont maintenus : M. Magné secrétaire, 
                            M. Viaud secrétaire-adjoint,  
                            M. Pouget trésorier, 
                            M. Potestas bibliothécaire archiviste. 
 
   Le secrétaire,     (signature au crayon)       Magné 

Séance du 23 novembre 1842 
 

M. Lefèvre remercie la Société de la confiance dont elle l’a honoré en le choisissant 
pour présider ses travaux. M. Lahaye, nommé vice-président, exprime également sa 
reconnaissance. 

 
Le Sous-Préfet rappelle que c’est dans ce mois que doivent lui parvenir les bordereaux 

qui, dûment remplis, serviront à établir l’emploi des subventions accordées par M. le Ministre 
de l’Agriculture et du Commerce sur les fonds départementaux de 1842. Il prévient en même 
temps que la distribution des subventions pour 1843 est subordonnée à l’envoi immédiat de 
ces pièces et qu’un plus long retard pourrait compromettre les intérêts de la Société.  

M. Viaud, chargé de remplir ce bordereau, consulte la section d’agriculture au sujet 
des primes destinées à favoriser l’amélioration de la race bovine. Il fait observer toutefois que 
les primes offertes jusqu’à ce jour ont été inférieures à celles proposées par les autres Sociétés 
et comices ; elles sont loin d’indemniser suffisamment les éleveurs de leurs sacrifices. Par 
ailleurs,  l’achat de taureaux de race Saintongeaise, Limousine ou Agénoise pourrait donner 
des produits préférables à ceux de Durham. Enfin il serait d’un heureux effet de décerner des 
prix aux taureaux les plus beaux du pays. 

Ces points capitaux ne sont pas spécifiés dans les bordereaux. Ils n’en devront pas 
moins occuper la Société quand il s’agira de mettre en place les moyens destinés à produire 
une amélioration de la race bovine.  

 
M. Trédos, membre associé, demande par lettre au président de solliciter de la section 

de littérature le rapport qu’elle devait faire sur son ouvrage. L’absence de M. Deshermaux a 
retardé toute décision à cet égard. Son engagement lui sera rappelé dès son retour. 
  

Avant qu’il fut question de fonder à La Rochelle un établissement pour l’extraction du 
tartre, M. Roche avait entretenu la Société des avantages qu’il y aurait à établir une 
exploitation de ce produit à Rochefort, en calculant les chances de réussite sur la quantité de 
sel tartrique que contiennent nos vins, et les modifications qu’il se proposait d’apporter dans 
le mode opératoire, consistant à substituer des vases clos aux chaudières ordinaires, de 
manière à obtenir une pression de deux atmosphères. M. Roche rappelle aujourd’hui, dans le 
cas où l’industrie voudrait prendre un brevet d’invention pour ce perfectionnement dans les 
appareils, que cette application avait été proposée par lui en 1840, et que la communication 
qu’il fit à la Société dès cette époque lui donne des droits de priorité qui ne peuvent être 
contestés. 
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M. Roche nous entretient aussi d’une industrie que vient de créer à Rochefort M. 

Favre, négociant. Elle consiste dans la séparation de la matière grasse que contiennent les os 
destinés ensuite à être convertis en noir animal. En employant, à cet effet, des chaudières 
autoclaves, M. Favre est parvenu, après quelques tâtonnemens, à extraire jusqu’à 15 % au 
lieu de 3 obtenu par l’ébullition ordinaire, de cette matière qui, sous le nom de petit-suif, est 
avantageusement employée pour la fabrication du savon et même de la chandelle, sauf une 
purification par l’acide sulfurique. Malgré la haute pression à laquelle sont soumis les os 
dans cette opération, leur gélatine n’est point dissoute, et par conséquent il y a peu de 
diminution dans leur rendement ultérieur en noir animal. C’est ici l’occasion de rappeler que 
cette chaudière n’est autre chose qu’une modification du digesteur de Papin qui conçut le 
premier l’idée reprise ensuite un siècle plus tard de dissoudre le principe gélatineux que 
contiennent les os, et de l’utiliser comme aliment qu’il recommandait pour les maisons 
d’indigence et les hôpitaux. Mais dans ce cas cette digestion devait être bien plus longtemps 
prolongée que celle qui n’a pour but que la séparation de leur graisse. 

 
Une lettre du préfet du département, adressée au sous-préfet, communiquée par M. 

Magné, témoigne de son vif intérêt pour le succès des opérations d’échenillage effectuées par 
M. Chassériau, devançant de beaucoup l’époque prescrite par les règlements de police rurale. 
Il se propose d’en informer successivement les Sociétés d’agriculture de son département. 

 
Publications reçues : 
Travaux de la Société d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département de 

l’Eure (confiés par le président à l’analyse de M. Lehuen). 
2 numéros du Bon cultivateur ou Recueil agronomique de la société centrale de Nancy 

(confiés à M. Faye). 
Rapport de M. Dreuille sur le Traité complet de la peinture de M. de Montabert 

(confié à M. Magné). 
Plusieurs exemplaires de 2 numéros de la Revue agricole (confiés à M. Roche). 
 
   Le secrétaire,          (signature au crayon)   Magné 
 
 

Séance du 14 décembre 1842 
 

Président : non mentionné. 
 
Deux livraisons reçues : 
Le Propagateur de l’industrie de la soie en France (remise à M. Castel). 
Annales de la Société d’agriculture du département de l’Allier (remise à M. 

Laugaudin) 
 
M. Lehuen, pour rendre compte du recueil des travaux de la Société libre 

d’agriculture, sciences et arts du département de l’Eure, lit un résumé de diverses pièces 
appartenant à l’agriculture, à l’industrie, aux sciences physiques, mathématiques, chimiques, 
médicales, à l’économie politique et statistique, à la philosophie, l’histoire, l’archéologie et 
la littérature. Cette longue liste témoigne de l’universalité des connaissances de notre 
collègue. Il ne s’est pas borné à résumer les faits. Il a fait part de ses propres impressions ; ses 
éloges ont d’autant plus de prix qu’ils sont escortés de quelques critiques. 
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Il a présenté d’abord la culture de plantes nouvelles, puis des méthodes vicieuses 
généralement suivies pour traiter les fumiers. Une machine arithmétique montre que les 
sciences mathématiques peuvent être aidées par les moyens mécaniques. Un long mémoire sur 
l’aliénation mentale soutient que, dans le traitement de la folie, c’est au médecin à combiner 
les agents physiques et les agents moraux susceptibles de modifier les fonctions cérébrales. 
Leur emploi doit être fondé sur leur utilité et non sur une théorie incertaine et dangereuse. La 
morve, affection toujours mortelle est transmissible du cheval à l’homme et impose les 
moyens de s’en préserver. La bonne tenue des registres de l’état civil est la base fondamentale 
de la société et de la constitution des familles ; elle nécessite une rédaction exacte ; notre ville 
est un modèle sous ce rapport… Un opuscule sur la potence et les Normands excite l’hilarité 
de l’assemblée. 

 
M. Faye présente l’analyse du Journal agronomique de la Société centrale 

d’agriculture de Nancy, sous la forme d’un sommaire raisonné. Il s’attache surtout aux faits 
d’agriculture susceptibles d’une application dans notre localité. Ainsi : les méthodes de 
création des prairies naturelles, les moyens de suppléer à la pénurie des fourrages, quelques 
préceptes d’arboriculture, les conseils donnés aux vignerons et les moyens de remédier aux 
accidents causés par la fermentation alcoolique, les prix décernés pour l’emploi d’instruments 
de culture des plantes sarclées ou fourragères, etc. 

M. Faye envisage la nécessité d’élever la valeur des primes offertes par la Société. Il 
souligne l’intérêt du mémoire de M. Monnier relatif aux engrais (publié avant la parution de 
la théorie de Liebig) : selon lui, l’ammoniaque est la principale cause de la fertilité des 
engrais ; ce n’est donc pas à proprement parler le sol qui est fertile, il est seulement un moyen 
de fournir aux racines l’ombre, la chaleur, l’eau, les gaz, et quelques oxides métalliques dans 
une proportion excessivement minime. 
  
 M. Faye, que de nouvelles fonctions éloignent de la Société, en exprime ses regrets et 
demande à être classé parmi les membres correspondants. 
 

Sous le titre de Quelques Réflexions, M. de Boissac démontre que certains mots, en 
prenant place dans le langage de diverses classes de la société, n’y apportent pas toujours la 
même signification… Il cite pour exemple quelques unes des significations qui se rattachent 
au mot « égalité », avec plus ou moins de violence, de vérité ou d’erreur. 

Rien n’est plus sensible que l’inégalité qui existe entre les hommes à l’égard des 
qualités naturelles du corps ou de l’esprit, (qu’il s’agisse du plaisir ou des souffrances, des 
inclinations bonnes ou mauvaises), et de l’état de la société qui a fait naître une nouvelle 
source d’inégalité, entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent… Les exemples ne 
manquent pas, qui rendent palpables à tous cette vérité incontestable et incontestée. 

 
Le secrétaire lit quelques passages d’un rapport de M. Dreuille sur le Traité complet 

de la peinture de M. de Montabert que le rapporteur qualifie de monument colossal élevé pour 
le perfectionnement et la gloire de la peinture. Il propose à la Société libre des beaux-arts de 
décerner une médaille d’argent, sa plus haute récompense, à M. de Montabert et de demander 
au ministre de l’Intérieur qu’un exemplaire de ce traité soit accordé aux villes de France 
possédant une école de peinture. M. Magné exprime le vœu qu’il plaise à l’autorité 
municipale de doter notre bibliothèque de cet ouvrage. 

 
 Le secrétaire,    (signature au crayon)   Magné 
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Séance du 28 décembre 1842 
 

Président : non mentionné. 
 
M. Lefèvre commence le huitième chapitre de son Histoire du service de santé de la 

Marine (années 1757-1760). 
La douleur produite par la mort de M. Cochon-Dupuy ne permet pas d’abord de 

pourvoir à son remplacement. Peu de jours après, cependant, l’intendant prévient M. 
Gaspard Cochon, le  fils du défunt, qu’il allait être désigné au Ministre pour succéder à son 
père. Cette proposition fut agréée et le premier décembre 1757 M. Gaspard Cochon fut 
nommé premier médecin en chef, chargé de la direction de l’école. On appela pour remplir 
les fonctions de second médecin M. Dulaurens, docteur en médecine des facultés de Douai et 
de Montpellier, alors attaché à l’armée d’Allemagne. Quant à M. Cuvellier, qui avait été jugé 
trop jeune pour occuper cet emploi, il fut nommé troisième médecin surnuméraire aux 
appointemens de 1500 livres. 

L’ambition qui tourmentait le chirurgien Lahaye afin d’arriver à la direction de 
l’école, se ranima à la mort de M. Dupuy père. Croyant le moment favorable pour obtenir ce 
qu’il convoitait, il adressa au ministre une lettre dans laquelle il exposait ses griefs, en même 
temps qu’il soumettait un mémoire indiquant les moyens d’augmenter les connaissances des 
chirurgiens de la marine et de leur procurer un bien-être qui les engageât à rechercher le 
service du roi. Ce mémoire, qui est inséré en entier dans l’ouvrage de M. Lefèvre, contenait 
certes de très bonnes idées, mais à travers lesquelles il est aisé de reconnaître les vues 
ambitieuses de l’auteur pour arriver à la direction de l’école, et qui l’aveuglaient au point 
qu’il ne réfléchissait pas que, s’il importait au bien du service que l’instruction chirurgicale 
fut confiée aux soins du chirurgien-major, il n’était pas moins essentiel que le premier 
médecin fut chargé d’initier les élèves à l’étude des connaissances médicales. Le ministre, 
dans l’embarras où il dut se trouver en présence de cette concurrence, s’en tint à sa première 
décision, et rendant hommage au zèle et aux soins empressés que M. Gaspard Cochon n’avait 
cessé de donner aux sages institutions dont son père était le fondateur, il lui fit délivrer avec 
le brevet de premier médecin le titre de directeur de l’école. 

M. Lefèvre passe ensuite au récit de quelques évènemens relatifs à la prise de l’île 
d’Aix, le 23 septembre 1757, et entre dans d’assez longs détails sur le désastre que causa 
dans l’escadre de M. Dubois de la Motte le développement d’un tiphus grave. Notre collègue  
s’attache surtout à prouver que l’origine de cette affreuse épidémie ne devait pas être 
attribuée au séjour à l’hôpital de Rochefort de quelques matelots des deux vaisseaux armés 
en ce port, comme l’a prétendu Poissonnier des Périères et après lui plusieurs autres 
médecins, mais bien l’ignorance où l’on était alors des règles de l’hygiène à bord des 
bâtimens de guerre. Ici M. Lefèvre trouve l’occasion de rappeler que de 1741 à 1746, cinq 
escadres ou armées navales qui n’avaient eu aucune communication avec Rochefort, furent 
ravagés par de semblables épidémies. Pour arriver à prouver que les deux vaisseaux dont il a 
été parlé n’avaient qu’un très petit nombre de malades, l’auteur de l’histoire du service de 
santé a consulté les registres d’armement ainsi que ceux des hôpitaux et appuie son assertion 
sur l’état sanitaire très satisfaisant de ces deux bâtimens. Ce chapitre est terminé par un 
tableau indiquant les bases d’après lesquelles étaient partis les chirurgiens sur les bâtimens 
armés et les infirmiers dans les salles des hôpitaux de la marine. 

 
M. Dubois, membre correspondant, communique plusieurs lettres que M. de 

Chateaubriand adressait en 1834 au maire de Saint-Malo sa ville natale, pour lui demander de 
lui concéder « à la pointe occidentale du Grand Bey la plus avancée vers la pleine mer, un 
petit coin de terre tout juste suffisant pour contenir mon cercueil ». En réponse, la ville de 
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Saint-Malo décide de se charger seule du soin d’élever un tombeau à M. de Chateaubriand. Le 
maire lui écrit : « Ce lieu que vous désirez au bord de la mer, à quelques pas de votre 
berceau, sera préparé par la piété filiale de vos concitoyens dont M. le Ministre de la Guerre 
a bien voulu accueillir la prière avec la grâce et l’empressement digne de son objet. » M. de 
Chateaubriand obtenait donc bien plus que ce qu’il n’avait espéré. Les administrations civile 
et militaire rivalisaient d’empressement pour combler ses désirs. Le commandant du génie de 
Saint-Malo disait : « Le tombeau du poëte ennoblirait encore le rivage où naquit Dugay-
Trouin… » Mais en 1835, l’offre si bienveillante de l’administration est presque oubliée. Le 
conseil municipal n’est pas en possession des fonds nécessaires (3654 francs). Le génie 
militaire craint que les dimensions du tombeau ne gênent les feux du fort actuel. C’est par 
pure tolérance que la concession proposée sera effectuée sur l’île du grand Bey, elle ne pourra 
jamais faire acquérir aucun droit de propriété sur elle. Mais une souscription des habitants de 
Saint-Malo vient couvrir les frais du tombeau ; M. de Chateaubriand écrit au maire : « Je suis 
honteux de tous les embarras que je vous donne, moi vivant, sans compter ceux que je vous 
donnerai après ma mort. »  

M. Dubois termine cette curieuse communication par quelques notes sur la jeunesse de 
M. de Chateaubriand ainsi que sur celle de MM. Lamennais et Broussais. Elles lui ont été 
fournies par un octogénaire de Saint-Malo qui, dans le temps, eut des relations intimes et 
fréquentes avec ces trois futures célébrités277.  

 
Le compte-rendu des délibérations du conseil général du département est confié à M. 

Follet qui fera un rapport sur ce que ce recueil peut renfermer d’intéressant pour 
l’arrondissement de Rochefort. 

 
 Le secrétaire,   (signature au crayon)  Magné 
 
 

Séance du 11 janvier 1843 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
M. Maitrot lit un rapport de M. Joseph Large, ingénieur à l’arsenal de Wolwick, sur 

des expériences faites avec le sillomètre et les thermomètres marin et à pression de M. 
Clément, à bord le vaisseau à vapeur de S.M. Britannique L’Eclair. 

Comparativement avec le loch patenté de M. Massey, les résultats des deux 
instruments ont peu différé et ont même parfois été identiques. Tout ce qui était susceptible 
d’influer sur la marche du bâtiment (déplacement de la chaloupe, des ancres, des pièces 
d’artillerie, etc., perte ou augmentation de la vapeur) a été signalé par le sillomètre Clément 
avec toute la précision désirable. 

Le thermomètre marin a pour but d’indiquer la température de la mer à diverses 
profondeurs, température qui varie avec les masses qui peuvent s’y rencontrer. Les 
expériences faites avec cet instrument ont toujours fait connaître les inégalités des bas-fonds, 
confirmant les indications données par le plomb sondeur ou par le pilote. Ce thermomètre, 
d’après l’auteur du rapport, annonce d’une manière infaillible par l’abaissement de son 

                                                 
277 Chateaubriand, né à Saint-Malo en 1768, mourra quelques jours après les sanglantes journées de juin 1848. 
Son enterrement sur le rocher du Grand-Bé, au large de Saint-Malo, fut une immense cérémonie nationale. Le 
médecin Broussais était né à Saint-Malo en 1772 et Lamennais en 1782. 
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aiguille, l’approche des rochers ou des montagnes de glace dont l’influence est bien connue 
sur la température de la mer, même à une distance assez éloignée. 
 Quant au thermomètre à pression, il a réalisé les prévisions de M. Clément. Chaque 
variation de pression et de température dans la chaudière a été fidèlement rapportée, 
permettant de prévenir l’officier de quart des dangers d’une température trop élevée ou d’une 
pression trop forte. 
 Le journal L’ingénieur anglais confirme les services importants que les instruments de 
précisions de notre compatriote sont appelés à rendre à la marine, tant sur les bâtiments à 
voile que sur ceux à vapeur. 
 

M. Castel présente son analyse de deux numéros du Propagateur de l’industrie de la 
soie en France. Ce journal traite avec un rare talent de questions qui sont plus du domaine de 
la science que de celui des spéculations industrielles. Ce sont surtout  des notes sur 
l’éducation des vers à soie par le citoyen A… qui excitent l’admiration de notre collègue : on 
y trouve en 18 pages ce que l’on chercherait en vain dans de gros volumes. 

Après ces notes, un mémoire de M. Bourgnon de Layre sur la production de la soie 
dans le Bombyx mori répond à deux questions : 1) la feuille du mûrier contient-elle la matière 
qui sera convertie par l’insecte en soie ? 2) la soie est-elle filée par le ver au moment où il 
l’expulse pour former son cocon ; ou bien existe-t-elle toute filée dans son corps, constitue-t-
elle une sorte d’organe qui se développe graduellement avec la vie ? M. Castel donne la 
solution de ces deux questions. Il conclut que l’on doit continuer à cultiver le mûrier en 
attendant que l’on puisse lui substituer une autre nourriture pour le bombyx. 

Vient ensuite un mémoire de M. Heurtet intitulé : Propagation de la culture du mûrier 
et des vers à soie ; puis un discours prononcé par M. Eugène Robert au congrès scientifique 
de Lyon en 1841 sur L’introduction de la soie. 

 
M. Deshermaux, président du comité littéraire, présente l’analyse de l’ouvrage de M. 

Trédos. C’est un cours de rhétorique sur un plan nouveau. Mais à ce plan, qui embrasse aussi 
les plus hautes théories grammaticales et la philosophie toute entière, M. Deshormaux 
reproche d’être subversif de la méthode généralement admise, en ce qu’il commence par 
initier les élèves à la philosophie, science de réflexion et de raisonnement, avant de leur 
enseigner celles pour lesquelles se développent leurs premières facultés : la mémoire et 
l’imagination. En effet cet écrit se divise en quatre parties. La première offre un précis de 
psycologie.  La deuxième développe les procédés de l’intelligence, elle montre les sources où 
l’écrivain puise ses pensées et allume son imagination. La troisième partie renferme les 
applications des deux autres ; enfin la quatrième est consacrée à de longs développemens qui 
n’auraient pas été à leur place dans le cœur de l’ouvrage et dont ils auraient suspendu la 
marche rapide. 

M. Deshormaux, s’il n’approuve pas absolument la distribution constitutive de 
l’ouvrage, se plait toutefois à reconnaître le goût éclairé qui l’a guidé dans l’heureux choix 
de ses citations et qui témoigne du vrai sentiment poétique de l’auteur…Ces considérations 
amènent notre collègue à conclure que la Société ne peut que se féliciter d’avoir encouragé 
par ses souscriptions la publication de M. Trédos et de le compter au nombre de ses membres 
correspondans. 

 
Le secrétaire,  (signature au crayon)  Magné 
 
 

Séance du 25 janvier 1843 
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Président : M. Lefèvre 
 
Le président lit une circulaire de la Société Royale et Centrale d’Agriculture, adressée 

à ses correspondants dans le but d’obtenir des renseignements sur les semis en lignes. M. 
Laugaudin donnera son opinion sur ce mode de culture. 

M. Dubois fera l’analyse du Bulletin spécial des Associations agricoles de décembre 
1842. 

 
Le président lit quelques passages du rapport de la commission formée à Paris pour 

les victimes de l’inondation dans le département du Rhône en 1840.  
Aux premières nouvelles de l’inondation causée par le débordement simultané du 

Rhône et de la Saône qui ont dévasté toutes les contrées traversées par ces deux rivières, 
plusieurs personnes eurent spontanément l’idée d’ouvrir une souscription en faveur des 
nombreuses victimes de ce désastre. L’appel fait à la charité publique par la voie des 
journaux et des milliers de lettres fut promptement entendu : le négoce, la magistrature, le 
clergé, la population protestante, les chambres, les artisans, la garde nationale, l’armée, la 
marine, les artistes, les théâtres, la Société libre des Beaux-Arts, le Grand-Orient, les 
compagnies de commerce et d’assurance, les écoles spéciales, les collèges, les institutions, 
etc., les colonies, les français séjournant à l’étranger, les habitans de ces pays eux-mêmes, les 
Anglais et les Américains à Paris ont été sensibles aux malheurs de nos départemens du 
midi ; enfin les Polonais et les Espagnols réfugiés ont montré par leurs dons qu’ils n’étaient 
pas étrangers aux sentimens de la nation qui leur donne l’hospitalité. 

En terminant ses travaux, la commission exprime aux souscripteurs sa 
reconnaissance… les sentimens que lui ont fait éprouver l’empressement de toutes les classes 
à venir déposer leur offrande et ce touchant accord bien consolant à côté de tant de misères 
que n’oublieront jamais ceux qui en ont été témoins. 

Les recettes se sont élevées à 10 229 332 f ; les pertes étaient de 73 851 152 f... ! 
 
M. Follet avait été chargé d’informer la Société de ce que les dernières délibérations 

du conseil général pourraient contenir d’intéressant pour l’arrondissement de Rochefort. Il 
signale la demande adressée au ministre de la Guerre, pour obtenir que la succursale de 
remonte à Sain-Jean d’Angély soit érigée en dépôt. En effet cet établissement occupe une 
position avantageuse au centre de l’arrondissement et à proximité des marais de Rochefort où 
l’élève des chevaux prend tous les jours un nouvel accroissement. 

 
M. Magné a effectué l’analyse chimique d’une poudre qui, sous le nom de 

Muophobon, est préconisée pour la destruction des rats et des souris. Elle est garantie sans 
arsenic ni aucune substance dangereuse pour l’homme.  

M. Magné a acquis la certitude qu’elle ne contenait point en effet de matière 
arsenicale. Mais le précipité orangé formé dans son soluté par un courant de gaz acide 
sulfhydrique, le précipité gris caillebotté qu’il a donné par la teinture de noix de galle, le 
précipité blanc qu’a fait naître l’hydrate de potasse et la coloration noire qu’il a 
communiquée à une lame de zinc etc. ne lui a laissé aucun doute sur la présence de tartrate 
de potasse et d’antimoine. 

Le Muophobon est un mélange de farine et d’émétique et cette dernière substance s’y 
trouve dans des proportions telles qu’elles rendent la composition vénéneuse. 

 
  Le secrétaire,   (signature au crayon)   Magné 
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Séance du 8 février 1843 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
M. Laugaudin exprime son opinion sur la culture en ligne. Il y a quelques années, par 

les ordres de la Société, il avait tenté ce genre de culture, qui nécessite une terre parfaitement 
ameublie : elle exige en effet l’emploi du semoir. Cette condition est un premier obstacle, 
dans la terre de marais qui constitue en grande partie notre sol arable ; impénétrable au soc 
quand elle est sèche, elle devient grasse et tenace lorsqu’elle est mouillée. Dans ces deux cas 
elle est impropre à  la culture en ligne. 

Notre tribut dans les renseignemens demandés par la Société Royale et centrale sera 
donc bien faible, dit M. Laugaudin. 

Cette réponse rappelle deux inconvénients qui avaient été signalés lors des essais du 
semoir Hugues. Le premier dépend de la nature de notre sol qui empêche l’enfouissage des 
grains à une profondeur égale. Le second est inhérent au semoir lui-même qui peut cesser de 
fonctionner sans que le laboureur s’en aperçoive, le sillon se recouvrant à mesure qu’il est 
creusé pour recevoir la graine. 

Notre collègue termine par quelques renseignements sur les labours qui commencent à 
se modifier avantageusement de l’autre côté de Martrou. Il est parvenu à démontrer, contre 
l’opinion généralement admise, que la terre rouge est généralement fertile dans toute son 
épaisseur jusqu’à la banche278. 

 
M. Dubois lit une analyse de la 52e livraison de la Revue agricole qui renferme : 
1° un rapport sur les travaux du comice agricole d’Ebreuil279 qui témoigne de l’amour 

du progrès dans cet arrondissement : extension des prairies artificielles, plantations d’arbres 
verts, introduction de moutons de la Sologne, suppressions des jachères, appropriation de la 
charrue de Brie, essais de culture du Madia… 

2° le compte-rendu d’une réunion du comice agricole central de Lussac et de 
Guîtres280, réunion présidée par le duc Decazes281 qui fit un discours de plus de deux heures. 
Les habitans de la campagne n’avaient jamais entendu de conseils plus sages et plus utiles, 
dans un langage plus paternel et plus à portée de leur intelligence. 

3° la fin d’une lettre sur L’institution agronomique de Melita282. 
4° des réflexions sur l’engraissement du bétail. Le bétail renferme deux valeurs 

distinctes, exclusives l’une de l’autre : le travail et la viande. Selon les engraisseurs anglais, la 
valeur de l’animal engraissé réside dans le corps et non dans les jambes ; il faut que son corps 
soit cylindrique, tandis que ses jambes doivent être aussi minces et aussi courtes que possible. 

5° quelques observations sur la condition agricole de la France. 

                                                 
278 Banche : Banc de roche tendre ou d'argile plus ou moins durcie. 
279 Ebreuil : Chef-lieu de canton de l'Allier, sur la Sioule; 1230 habitants [1999]. 
280 Lussac, Guîtres : deux localités de Gironde proches de Libourne. 
281 duc Decazes : (Élie, duc Decazes et de Glücksberg). Homme politique français (Saint-Martin-de-Laye, 1780 
— Decazeville, 1860). Ancien magistrat sous l'Empire, il fut l'un des premiers et des plus efficaces partisans de 
la restauration des Bourbons en 1814. Il fut ministre de la Police en 1815 et inspira à Louis XVIII, dont il avait 
toute la confiance, une politique modérée (dissolution de la Chambre introuvable, en 1816). Ministre de 
l'Intérieur, puis président du Conseil en 1819, il fut emporté par la vague réactionnaire qui suivit l'assassinat du 
duc de Berry (1820). Il devint alors ambassadeur à Londres. En 1830, il se rallia à Louis-Philippe et fut grand 
référendaire de la Chambre des pairs, de 1834 à 1848. On lui doit la création du centre industriel de Decazeville, 
dans l'Aveyron. Le roi de Danemark l'avait fait duc de Glücksberg en 1818, et Louis XVIII, duc et pair en 1820. 
282 Mélitène (ou Melita ) (aujourd’hui Eski Malatya). Ville romaine de Cappadoce, en Asie Mineure, sur la route 
royale entre Babylone et Sardes. 
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6° les résultats du forage de puits artésiens dans la commune de Bages (Pyrénées 
orientales)283. Un riche propriétaire a obtenu, en 1842 seize sources d’eau jaillissantes dont la 
moindre peut irriguer 10 hectares de terres et dont la plus coûteuse a été établie avec moins de 
2000 francs. L’eau de ces sources offre les caractères des meilleures eaux potables. 

7° la séance de rentrée de la Société séricicole ; utiles inventions dans l’exploitation de 
la soie, notamment le système des claies coconnières de M. Davril et le tour à filer  les cocons 
de M. Locatelli. 

8° un concours pour l’amélioration des prairies naturelles dans le département du 
Finistère. 

9° des documents intéressants fournis par M. Camille Beauvais, sur les moyens les 
plus propres à faire progresser l’industrie de la soie dans l’Algérie, et qui méritent de fixer 
toute l’attention du département auquel est confié le soin de coloniser la terre africaine. 

 
   Le secrétaire                          signé : Magné 
 
 

Séance du 23 février 1843 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
M. de Boissac avait été chargé d’analyser deux numéros du Journal d’agriculture du 

département du Var. Il ne s’est point borné à en donner seulement la substance mais y a 
ajouté ses réflexions, dont vous avez plus d’une fois remarqué la justesse et la profondeur.  

Un des principaux articles a été le reboisement des montagnes. M. de Boissac exprime 
le peu de confiance que lui inspire notre époque, lorsqu’il s’agit d’un avenir dont elle ne 
jouira pas… Un profond économiste s’écriait il y a à peu près deux siècles : « La France 
périra faute de bois ! ». Cette époque est-elle encore bien éloignée ? Il faut déplorer notre 
imprévoyance pour un avenir qui aura de la peine à comprendre l’abandon que nous aurons 
fait des garanties sur lesquelles reposaient nos ressources forestières.  

Vient ensuite un article sur l’utilité des oiseaux en agriculture. M. de Boissac souhaite 
que quelques dispositions législatives viennent amoindrir la destruction d’animaux dans 
lesquels l’agriculture trouve de puissants auxiliaires pour la conservation de ses produits. 

Un vaste système d’irrigation est à l’étude dans le département du Var. Il a pour but 
d’obvier au dépérissement des prairies, et par suite à la cherté des matières animales destinées 
à l’alimentation. La question de la taxe sur les bestiaux étrangers est pour notre collègue le 
sujet de sérieuses méditations. 

L’emploi du marc de raisin pour la nourriture des chevaux est d’un intérêt réel pour 
notre arrondissement. Cette ressource joindrait à l’amélioration hygiénique une économie de 
moitié sur l’alimentation de la race chevaline. Nos départements, qui cultivent le colza, 
pourraient également mettre à profit un nouvel engrais constitué d’un mélange de cendre et 
d’huile, qui remplacerait avantageusement les tourteaux de graines oléagineuses. 

Le programme de reboisement de la Société d’agriculture de Draguignan n’est pas 
sans intérêt pour notre pays. M. de Boissac regrette d’avoir vu tomber sous la hache des 
spéculateurs nos plus beaux arbres à moitié chemin de Charente. Il voudrait nos vastes et 
riches prairies bordées comme celles de la Flandre de grands arbres étaussés à une hauteur 
telle que l’ombre n’en pourrait être nuisible, et s’attache à faire ressortir l’avantage des 

                                                 
283  L'étang de Bages ou de Sigean borde le littoral du Languedoc, au sud de Narbonne. Long de 15 km et large 
de 1,5 km, il couvre environ 5000 hectares et communique avec le golfe du Lion par le chenal de Port-la-
Nouvelle. 
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plantations qui opposeraient aux miasmes se dégageant des marais voisins une épaisse 
barrière de feuillages dans lesquels se neutraliserait leur pernicieuse influence…  

Notre collègue termine cette analyse par l’éloge d’un mémoire de M. Canolle sur la 
dépouille des ruches. L’auteur fait justice de la barbare cupidité qui préside quelquefois à 
cette opération et propose les méthodes les plus efficaces et les plus avantageuses. Ce 
mémoire rappelle à M. de Boissac un fait dont il a été témoin et qui montre combien est 
puissant l’instinct de vengeance des abeilles et le courage qu’elles déploient contre ceux qui 
les provoquent. Quelques soldats avaient brûlé et dévasté des ruches. Ces animaux assaillirent 
avec une fureur incroyable nos colonnes qui, après le passage du Nieper, traversaient un 
village russe : fantassins, cavaliers, artilleurs eurent à soutenir une attaque si vigoureuse de 
la part de ces nouveaux ennemis contre lesquels leurs armes étaient impuissantes, qu’ils ne 
purent se soustraire à leurs éguillons (sic) qu’en compromettant le bon ordre que la voix des 
chefs ne maintenait qu’à grand peine dans les rangs. Les bulletins de la Grande Armée ne 
firent pas mention de cette lutte qui fut tout à l’avantage des abeilles moscovites.  

 
M. Lehuen lit un mémoire renfermant des documens historiques sur les écoles 

d’hydrographie et où sont signalées plusieurs modifications proposées pour l’enseignement 
d’une science qui, surtout depuis l’emploi de la vapeur, se compose de l’application de 
presque toutes les sciences et de tous les arts connus. L’auteur développera plus tard les 
propositions de ce mémoire. 

 
M. Lesson communique les deux premières livraisons (janvier et février 1843) du 

Portique du 19e siècle. Cette publication dont le rédacteur en chef est M. Camille Dutheil, 
membre correspondant de la Société, se fait remarquer par la diversité de ses sujets 
scientifiques et littéraires, illustrés de dessins explicatifs. 

Les noms de MM Berthaud, Marcel Hafer, Lesson, de Charolles, Joignaux 
Devarennes, Aloysius Block donnent une idée de l’importance de ce journal qui ne peut 
manquer d’être favorablement accueilli. 

 
M. Lesson communique également des notes sur la langue des îles Marquises. Elles 

forment une sorte de grammaire rédigée par M. Adolphe Lesson, d’après des matériaux qui 
lui ont été fournis dans le pays d’après un missionnaire français, le père Mathias. 

On remarque que la langue nuhivienne, que les naturels ne traduisent par aucun 
signe, peut être exprimée à l’aide de nos cinq voyelles et en n’employant que neuf consonnes 
parmi lesquelles deux ne sont que très rarement usitées dans certains mots étrangers. Une 
seule consonne labiale suffit, le v, sans aucune consonne dentale ; mais on y trouve souvent la 
réunion de deux sons simples qu’on prononce par une seule émission de voix, surtout à la fin 
des mots qui sont toujours terminés par une voyelle. De la pénurie des consonnes naît, comme 
on le voit, l’emploi fréquent des diphtongues, des triphtongues et même des tétraphtongues, 
comme on le voit dans Kaeia signifiant « le voilà ». 

Il n’y a ni genres ni cas déterminés dans cette langue qui possède neuf parties du 
discours, et distingue, comme dans le grec et le sanscrit, le singulier, le duel et le pluriel.  

Les Nuhiviens, ou mieux Nouhiviens comptent sur leurs doigts ; leur calcul est donc 
décimal. Ils ont six pronoms, ne rendent le comparatif et le superlatif qu’à l’aide de 
périphrases, suppléent aux verbes auxiliaires par des prépositions. Leurs verbes n’ont que 
trois temps : le passé, le présent et le futur. Les verbes passifs et interrogatifs s’expriment par 
des particules, et  leurs régimes direct ou indirect par des prépositions. Cette grammaire se 
termine par quelques phrases les plus employées, et des mots servant à exprimer la mesure du 
temps. 
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   Le secrétaire,  (signé)  Magné 
 
 

Séance du 8 mars 1843284 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
De nombreuses publications sont distribuées pour être analysées :  
Le catalogue de la faune de l’Aube par M. J. Roy : à M. Lesson. 
Les mémoires de la Société académique de Saint-Quentin : à M. Potestas. 
Les Annales de la Société d’Agriculture de La Rochelle (janvier, juillet 1842), et la 

Revue agricole (décembre 1842) : à M. Bonnet de Lescure. 
Le bulletin trimestriel de la Société des Sciences, Belles-Lettres et Arts du 

département du Var : à M. Maitrot. 
Le Journal d’Agriculture du département du Var (juin 1843 [?]) et le bulletin des 

travaux de la Société départementale d’Agriculture de la Drôme : à M. Viaud. 
Le bon cultivateur, recueil agronomique publié par la Société centrale d’Agriculture 

de Nancy (octobre et décembre 1842) : à M. Braud. 
Sur la proposition de M. Castel, la Société s’abonne à la Vigie de l’Ouest, journal des 

idées et des intérêts du pays. 
 
Le sous-préfet a transmis deux lettres du Ministre de l’agriculture et du commerce. La 

première est relative à une allocation pour l’achat d’un taureau de Durham. La seconde est un 
appel à des observations météorologiques, complétées par la hauteur absolue et relative du 
lieu d’observation, son exposition, ainsi que la nature et l’origine des instruments dont on se 
sera servi. M. Lesson se charge de répondre à cette demande, soit à partir des registres 
d’observations météorologiques de l’hôpital de la marine, ou grâce à l’obligeance du 
professeur d’hydrographie. 

 
M. Roche annonce la perte que vient de faire l’industrie séricigène dans notre 

arrondissement, par le décès de M. Gustave Godineaux de Surgères. Nous lui devions, ainsi 
qu’à M. Lebouc son associé, les beaux cocons qu’on admirait à notre exposition dernière. On 
peut craindre que les nombreuses occupations de M. Lebouc ne lui laissent pas le loisir de 
continuer une industrie dont les débuts ont été signalés par de si heureux résultats. 

 
  Le secrétaire,  (signé)  Magné 
 
 

Séance du 29 mars 1843 
 

Président : non mentionné (M. Lefèvre ?). 
 
Le président donne communication de deux lettres, l’une du sous-préfet annonçant une 

allocation de 1000 francs pour l’acquisition d’un taureau de Durham, l’autre du directeur du 
haras royal du Pin qui veut bien se charger de cet achat. 

 

                                                 
284 1er mars 1843 : « Enrichissez-vous » dit Guizot à la Chambre. 
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M. Bellin, avocat attaché à la cour royale de Lyon sollicite le titre de membre 
correspondant. Il fait hommage de quatre brochures : 

Principes de rhétorique contenus dans le Gorgias de Platon et dans les dialogues de 
l’éloquence de Fénelon. 

Exposition critique de l’école sociétaire de Fourier. 
Analyse critique de la bataille électorale, ou Marionnettes politiques, par M. A.R. 
Exposition des idées de Platon et d’Aristote sur la nature et l’origine du langage. 
Les œuvres de M. Bellin sont remises à M. Castel pour examen  
 
L’analyse du Journal d’Indre-et-Loire est confiée à M. Dubois. 
 
M. Lesson rend compte d’un ouvrage intitulé : Catalogue de la faune de l’Aube ou 

liste méthodique des animaux vivans ou fossiles, sauvages ou domestiques qui se rencontrent 
dans cette partie de l’ancienne Champagne. Il jette d’abord un coup d’œil rapide sur l’état 
actuel des travaux en histoire naturelle. Il met en parallèle les flores et les faunes 
départementales, et montre ce qu’il reste encore à faire pour les premières avant qu’elles 
soient au niveau des secondes ; il regrette l’interruption de la faune française à laquelle 
travaillaient les hommes les plus hauts placés dans les sciences naturelles. M. Lesson fait 
ressortir ensuite les rapports directs des progrès de l’agriculture avec la connaissance plus 
approfondie des végétaux et des animaux indigènes. Le rapporteur passe à l’analyse de la 
faune de M. Roy. Elle comprend 45 mammifères, 251 oiseaux parmi lesquels figurent 
quelques espèces rares, 211 reptiles. 

 
M. Potestas lit le compte-rendu des mémoires de la Société académique de la ville de 

Saint-Quentin285. Il résume en quelques pages la matière d’un gros volume, embrassant des 
sujets de sciences physiques et morales, histoire et littérature. Son travail a l’avantage d’offrir 
à chacun de nous ce qui se rattache à ses goûts ou à ses études.  

Aux personnes qui s’occupent de météorologie, M. Potestas indique une théorie sur 
des aérolithes par M. Herc.  

Aux agriculteurs, un article sur l’acclimatement et la domestication des espèces utiles 
d’insectes par M. Marence ; il y est démontré que les vers à soie peuvent s’accommoder 
d’une température plus ou moins élevée et d’un régime alimentaire diversifié ; qu’en 
enfouissant les ruches sous la terre, on peut faire hiverner les abeilles qui ensuite produisent 
plus de miel ; qu’il serait peut-être possible de réunir pour en exploiter plus facilement les 
produits, les insectes pouvant servir dans les arts, les sciences et pour les besoins de la vie.  

Les médecins y trouveront un mémoire sur le goitre et son traitement par l’iode. Ceux 
qui s’occupent d’enseignement, un mémoire sur l’instruction primaire par M. Salat. Les 
légistes, un mémoire sur le droit par M. Leuiller.  

La deuxième section de l’ouvrage embrasse l’histoire de la littérature. Dans un 
mémoire sur les mœurs et les usages des Bretons du Morbihan, M. Grand-Moulin a montré 
l’aptitude des Morbihannais pour les sciences et les lettres à travers le récit de leurs vieilles 
légendes, bien fait pour donner une idée de l’amour de ce peuple pour le merveilleux. 

Vient ensuite un Essai sur l’influence des institutions politiques et religieuses sur la 
littérature et les beaux-arts  par M. Ch. Wareghien. Selon l’avis de M. Potestas, ce mémoire 
est très substantiel et fort logiquement écrit. De même pour trois notices biographiques sur des 

                                                 
285 Saint-Quentin :  Chef-lieu d'arrondissement et principal centre de l'Aisne, sur la Somme et le canal de Saint-
Quentin; 61092 habitants [1999]. 
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personnages de la ville de Saint-Quentin : Ramus286, novateur éclairé, qui tenta de substituer à 
l’autorité d’Aristote celle du raisonnement et de l’expérience ; M. Bonvoisin, mort à 85 ans, 
professeur à l’école gratuite de Saint-Quentin, peintre d’histoire, rival de nos plus grands 
artistes ; M. Félix Darin, poète d’une pureté de mœurs exemplaire, dont l’existence s’est 
écoulée dans un cercle modeste composé de sa famille, de quelques amis, et de ses livres ; il 
succomba au tiers de sa course, succombant au moment ou son nom allait être connu. 

Les dernières pages sont consacrées à plusieurs pièces de vers dont M. Potestas 
recommande la lecture. 

 
M. Braud présente l’analyse du compte-rendu des travaux de la Société séricicole 

pendant l’année 1842. L’industrie  de la soie fait chaque jour de nouveaux progrès. Malgré 
l’intérêt de ce compte-rendu, M. Braud regrette qu’il ne soit pas divisé en trois parties 
distinctes : la culture du mûrier, l’éducation des vers à soie et le filage des cocons, ou les 
filatures perfectionnées jusqu’à cette époque. 

 
M. Roche communique une lettre de M. Faye annonçant qu’il a suspendu la 

publication de la flore dont il nous avait adressé le prospectus. Toutefois, l’œuvre de M. Faye 
ne sera pas perdue : elle devra compléter la flore départementale dont s’occupe la Société 
d’agriculture de La Rochelle.  

 
  Le secrétaire,   (signé)  Magné 
 
 

Séance du 11 avril 1843 
 
Président : M. Lefèvre. 
 
L’acquisition d’un taureau de Durham n’a point été effectuée par le directeur du haras 

royal du Pin en raison du prix trop élevé des enchères. Le président s’est adressé pour le 
même objet au directeur de l’école royale vétérinaire d’Alfort, qui regrette l’impossibilité où 
il est de pouvoir rendre ce service à la Société, ne pouvant, dit-il, être régulièrement à la fois 
acheteur et vendeur. Dans cette occurrence, le président écrit à M. Lesson, actuellement à 
Paris, pour le prier de vouloir bien s’occuper de cet achat en se renfermant dans les limites de 
la somme allouée. 

 
M. Viaud communique, avant sa publication, le résultat de l’état civil de 1842, dans le 

but louable de prouver combien est exagérée la réputation d’insalubrité que l’on fait au pays 
que nous habitons. 

C’est par l’énumération méthodique des faits, qu’il combat des assertions souvent 
erronées… Nous voyons une amélioration continue de la santé publique par le rapport des 
naissances aux décès ; et dans la moralité par le nombre des mariages qui, pendant l’année 
qui vient de s’écouler, a été de 1 sur 72 habitans, lorsque, pour toute la France, le rapport est 
de 1 sur 129. 

Un tableau du nombre des décès consignés mois par mois indique l’influence des 
saisons sur la mortalité. 
                                                 
286 Ramus : (Pierre de La Ramée). Humaniste, mathématicien et philosophe français (1515 —1572). Son 
antiaristotélisme s'exprima dans deux ouvrages: Dialecticae partitiones et Aristotelicae animadversiones, et dans 
son enseignement de la philosophie. Après le colloque de Poissy (1561), Ramus prit parti pour la Réforme et 
quitta sa chaire, qu'il retrouva après la paix d'Amboise, de 1563 à 1567. Il fut assassiné deux jours après la Saint-
Barthélemy. 
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Le résultat satisfaisant dans l’hygiène publique est corroboré par une observation de 
M. Lefèvre qui démontre combien est peu grave à Rochefort l’affection épidémique, 
qu’exploite la mauvaise foi et dont la frayeur exagère le danger ; il trouve des preuves 
irrécusables dans le rapport du nombre des malades traités à l’hôpital de la marine à celui 
des décès, comparativement à ce qui se passe dans les autres ports. Ainsi quand, à Brest, le 
rapport est de 1 décès pour 17 malades traités, il est à Rochefort de 1 sur 31 sans tenir 
compte des entrées itératives. 

 
 
M. Dubois lit un compte-rendu des Annales de la Société des sciences arts et belles-

lettres du département d’Indre-et-Loire. Cette publication offre peu à l’analyse, ne renfermant 
que les résumés des séances. En limitant son attention aux mémoires ou aux discours insérés 
dans ces annales, il signale : 

1) Un discours sur les bienfaits de l’agriculture, prononcé par le président dans la 
séance publique du 27 août 1842. 

2) un aperçu de l’histoire des travaux des travaux de la Société d’agriculture d’Indre-
et-Loire (la première créée en France). 

3) un rapport sur un manuscrit de l’abbé Rouillet qui traite des sujets suivants : De 
l’amour conjugal. De l’amour des pères et des mères pour leurs enfants. De l’amour de la 
patrie.  

M. Dubois ne s’attache pas à suivre les idées du rapporteur, surtout en ce qui 
concerne l‘amour de la patrie. Quant au bonheur de revoir sa patrie après une longue 
absence, la profession de plusieurs d’entre nous, dit M. Dubois, nous a plus d’une fois fourni 
l’occasion de l’apprécier. 

4) un article sur la cause des variations barométriques par M. Launay. L’auteur 
l’attribue à une action générale électrique. Selon lui, s’il arrive, par une action électrique 
générale, que la tension de l’air diminue dans un pays, le sol de ce pays devient comme à 
l’état négatif ; alors l’air par son ressort le presse davantage. Les corps étant plus 
comprimés, le baromètre devra monter. Mais si l’inverse a lieu dans un autre pays, le sol se 
trouve au contraire à l’état positif, le fluide électrique supporte par son action répulsive une 
partie du poids de la masse d’air qui se trouve immédiatement au-dessus, et le baromètre 
baisse. 

5) un rapport de M. le général d’Antremont sur un mémoire de M le comte d’Esterno 
intitulé : De l’irrigation considérée comme remède à la cherté des matières animales. Ce 
mémoire a été soumis à la conférence agricole de la Chambre des députés, qui a reconnu la 
nécessité de modifier notre législation sur les irrigations. Ils doit être consulté par les 
propriétaires qui pourraient améliorer la culture de leurs prés. 

6) l’analyse d’un rapport sur les funestes effets du déboisement des montagnes. Il 
rappelle les sages réflexions de M. de Boissac.  

7) un rapport de M. Marchand sur un ouvrage intitulé : Exposé de la méthode 
d’éducation de Pestazzoli par M. E. Julien. Le rapporteur considère cet ouvrage comme 
propre à coopérer à la  restauration et à la rénovation des connaissances humaines, organisées 
d’une manière mieux entendue et plus utile. 

8) un rapport sur le congrès vinicole tenu à Angers du 12 au 17 octobre 1842. 
 
M. Lefèvre lit un fragment de son Histoire du service de santé, dont voici le 

sommaire : Convention passée dans les premiers jours de l’année 1760 avec les sœurs de 
charité de l’hôpital de Rochefort pour le traitement des malades. Projet de suppression du 
jardin botanique sous le prétexte des dépenses qu’il occasionne ; sa conservation due aux 
observations de M. Dupuis ; il est placé sous la direction spéciale du premier médecin ; une 
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somme annuelle de 1000 francs est allouée pour l’entretien de cet établissement. Création 
d’hôpitaux au Port des Barques et à Lupin pour les marins de l’escadre sur rade. Mémoire de 
M. Dulaurens sur la nécessité d’établir une salle de convalescence soit à Charente ou à 
Saint-Savinien ; l’opinion de ce médecin n’est pas partagée par M. Dupuis qui considère 
comme plus urgent d’obvier à l’insalubrité bien notoire de l’hôpital, et d’appliquer des 
mesures hygiéniques bien entendues au nettoyement de la ville et des environs. Dépêche 
ministérielle qui enjoint d’annexer définitivement à l’hôpital le bâtiment du séminaire des 
aumôniers des vaisseaux et de construire un logement pour eux sur le terrain dépendant des 
orphelins. La distribution à domicile de médicamens est rendue aux ouvriers de l’arsenal. Ils 
en avaient été privés à l’époque où les sœurs furent chargées du traitement des malades. 
L’utilité reconnue indispensable d’établissemens de convalescence dans une localité voisine 
de Rochefort. Epidémie qui mit en souffrance la plupart des services. Ici M. Lefèvre a le soin 
de faire ressortir la différence entre l’influence du climat en 1762 comparée à celle de 
l’époque actuelle. 

Le secrétaire,                (signé)   Magné 
(287)      Séance du 26 avril 1843 288 

 
Président : M. Lefèvre. 
 
Le président lit une lettre de M. Lesson qui, chargé de l’achat d’un taureau de Durham 

à la vente d’Alfort, n’a pu satisfaire au désir de la Société, en raison du prix trop élevé des 
enchères. Chaque année, l’empressement pour ces sortes de ventes va croissant. Il nous 
précisera quelques renseignements à son retour. 

La Société regrette de ne pouvoir affecter les fonds alloués à la destination prescrite 
par le ministre ; elle ne croit pas s’écarter de ses intentions en consacrant ces fonds à des 
primes accordées aux propriétaires de vaches saillies par les taureaux de Durham, demi-sang, 
que nous possédons dans le pays. 

 
Publications déposées sur le bureau : 
Le bon cultivateur, journal des progrès agricoles (février 1843) 
Annales de la Société d’agriculture de l’Allier (2e  et 3e livraisons) 
Bulletin de la Société royale d’agriculture des sciences et des arts de Limoges (tome 

21) 
Journal de la Société d’agriculture du département du Var (février 1843) 
Journal de la Société d’agriculture et des comices agricoles des Deux-Sèvres (février-

mars) 
Procès-verbal de la séance de la Société royale d’agriculture de Caen du 17 février 

1843. 
 
M. Castel présente son rapport sur quelques opuscules de M. Gaspart Bellin. Il nous 

entretient des principes de rhétorique contenus dans le Gorgias de Platon, et dans les 
Dialogues de l’éloquence de Fénelon.  

Il nous fait assister aux conférences philosophiques de Platon professant la morale 
sublime aux disciples rassemblés pour l’écouter dans les retraites mystérieuses des jardins 
d’Académos. Ces « dialogues de Platon » appartiennent-ils tous à ce philosophe ? Plus les 

                                                 
287 NB : Le registre reproduit ici une deuxième fois et intégralement le texte des PV de séances des 8 mars, 29 
mars et 11 avril 1843. 
288 20 avril 1843 : mariage de la fille de Louis-Philippe, Clémentine, avec le prince de Saxe-Cobourg. 
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recherches progressent, plus leur authenticité devient douteuse. Plusieurs ne doivent-ils pas 
être attribués à Socrate, qui, stigmatisant les rhéteurs et les sophistes, a fait entendre à la 
Grèce étonnée une anathème terrible contre l’abus du talent aratoire (sic pour oratoire) ? 
C’est la parole de Socrate qui fait dire à M. Bellin que la véritable rhétorique n’est point celle 
de Gorgias, qui se faisait un jeu de prêter au mensonge les couleurs de la vraisemblance, 
mais celle qui se propose d’assurer le bien des hommes en leur faisant toujours connaître la 
vérité, celle qui s’attache à l’éducation des âmes en les délivrant de leurs préjugés et des 
vices qui les tyrannisent. 

Cette analyse a été pour M. Castel le sujet de profondes dissertations sur l’excellence 
des doctrines philosophiques de Socrate. Il s’est plu à éclairer cette matière par des recherches 
qui témoignent de la connaissance parfaite qu’il en a. Le Progrès scientifique de France a voté 
l’impression de l’œuvre de M. Bellin, le Moniteur en a fait un brillant éloge. M. Castel 
demande donc pour M. Bellin le titre de membre correspondant, que la Société s’empresse de 
lui conférer. 

 
M. Chaumont, ancien directeur des constructions navales, commence la lecture d’un 

mémoire sur l’assiette de l’impôt foncier. Dans plusieurs arrondissements, dont le nôtre et 
celui de Saintes, il présente des erreurs que l’on attribue aux défectuosités du cadastre : Les 
plans de certaines communes basés sur de mauvaises triangulations sont vicieux dans leur 
ensemble. Dans quelques autres arrondissemens on accuse le revenu net, pris pour base de 
l’impôt, d’être la source des erreurs que l’on remarque. Selon un membre du conseil 
d’arrondissement de Marennes, il y aurait un moyen fort simple de remédier à ce mal, ce 
serait de proportionner l’impôt sur les terres à leur valeur vénale. A Saint-Jean-d’Angély, un 
homme de mérite et d’expérience, ancien classificateur, est du même avis : selon lui, l’emploi 
de cette valeur vénale serait ce qu’il y aurait de plus simple, de plus expéditif et de plus sûr.  Il 
obtient le revenu, en  multipliant cette valeur par le taux de l’intérêt qu’on retire 
communément dans la contrée d’un placement en fonds de terre.  

Les deux projets présentés paraissent à M. Chaumont susceptibles de graves 
objections. Pour lui, le revenu net, déduit de la valeur des produits du sol diminuée des frais 
d’exploitation et des dépenses relatives à la conservation des capitaux, est la base la plus 
rationnelle sur laquelle on puisse asseoir l’impôt territorial. Si des appréciations faites 
d’après cette base, ajoute-t-il, présentent des anomalies, on ne doit pas les attribuer au 
principe mais aux obstacles qui ont pu provenir de l’insuffisance des instructions données, et 
qui sont provenues aussi de l’égoïsme de quelques-uns de ceux qui ont concouru aux 
expertises. S’il en est ainsi, continue M. Chaumont, on ne doit s’attendre à trouver de remède 
au mal que dans un travail de révision fait par des commissions d’expertise, composées 
d’après un système différent de celui éprouvé… Quelques principes doivent guider dans la 
rédaction des instructions à leur donner pour parvenir à la péréquation de l’impôt entre les 
communes. Tel est le programme qu’il s’est proposé de remplir. 

Notre collègue entre ensuite dans l’examen détaillé de chacun des deux systèmes 
présentés, auxquels il objecte, surtout au premier, de s’appuyer sur la valeur vénale qui est 
trop variable de sa nature pour servir de base à l’impôt. 

Si la valeur de l’hectare de terre dans chaque classe, dit M. Chaumont, a été calculée 
d’après la vente d’un morceau isolé qu’on a pris sur soi de placer dans cette classe, il faut 
convenir qu’on s’est jeté dans l’exception pour établir la règle. D’ailleurs un morceau de 
terre dont la vente est offerte à la concurrence des petites bources, aux passions des petites 
localités et aux convenances de proximité, un tel morceau est souvent porté à un prix qui 
dépasse celui de la valeur réelle. Il n’est pas propre, par conséquent, à servir de mesure pour 
des appréciations générales.  
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Pour donner une idée des effets de cette concurrence irréfléchie, il cite, en exemple, 
un fait tout récent. De la terre située dans la commune de Saint-Augustin, canton de la 
Tremblade, arrondissement de Marennes, vient d’être vendue par le propriétaire à raison de 
20 fr. le carreau, ancienne mesure ; elle pourra revenir à 22 fr. aux acquéreurs, en 
comprenant les droits d’enregistrement et les frais d’acte. C’est 2 200 fr. le journal et 6 424 
fr. l’hectare. Elle se payait, il y a quelques années, 5 à 6 fr. le carreau, 5 à 600 fr. le journal 
ou les 34 ares 19 centiares ; ainsi le prix a quadruplé sans que la quantité ni la valeur des 
produits ait augmenté. 

Si, en comparant l’impôt payé dans différentes communes de l’arrondissement de 
Marennes par des terres de même classe, on s’est plaint de ce qu’il était loin d’être en 
rapport constant avec leur valeur vénale, on ne doit pas en être étonné quand on a sous les 
yeux une foule d’exemples qui se rapprochent plus ou moins de celui cité. Au reste, le prix de 
ces ventes exceptionnelles ne doit pas être confondu avec les résultats déduits des ventes 
complexes qui comprennent des terres de différentes cultures et de différentes qualités. Pour 
établir ces prix, il ne suffit pas d’avoir égard à la contenance des terres de chaque classe ; il 
faut aussi faire entrer en considération les avantages que doivent procurer leurs forces 
productives dont ne parlent pas les actes de vente. Or, comment apprécier ces avantages, 
sinon par la valeur des produits obtenus dans chaque espèce de culture, déduction faite des 
frais de production ? On voit qu’on a beau tourner le dos au revenu net, on le retrouve 
toujours en face du sol, lui ou son équivalent. 

Le second système n’a pas pour objet d’arriver directement à l’impôt, mais seulement 
à la connaissance d’un revenu sur lequel on voudrait que l’impôt fût fixé. Ce système, dont 
l’application est proposée à la péréquation de l’impôt foncier entre les six arrondissemens du 
département, est d’une extrême simplicité ; mais il faut dire aussi que l’auteur n’est parvenu 
à ce résultat qu’en mettant de côté les difficultés qui ont arrêté jusqu’à ce jour. C’est ainsi 
qu’il regarde la valeur vénale de la terre comme étant et devant rester la même, dans tout le 
département pour chaque espèce de culture, et cela à une légère exception près. D’où il suit 
que les différentes classes de terre admises jusqu’à ce jour dans chaque culture, se trouvent 
supprimées.  

De plus, l’auteur du mémoire suppose que le taux de l’intérêt auquel on fait des 
placemens en fonds de terre, est le même et de deux et demi pour cent dans les six 
arrondissemens ; il reconnaît qu’il serait facile d’opposer des objections à ce système, mais 
qui reposeraient, pour la plupart, sur des faits authentiques tels que : notes de vente et baux à 
ferme auxquels l’auteur refuse de la valeur. Il faut donc espérer qu’il fera connaître les 
autorités sur lesquelles il appuie les chiffres de son mémoire en lui donnant les 
développemens qui lui manquent. 

Après avoir passé en revue les deux systèmes présentés M. Chaumont expose les 
principes propres à guider dans le choix de la base sur laquelle doit être assis l’impôt 
territorial, et il en conclut que le revenu net est la seule rationnelle. 

Mais comment parvenir à la connaissance du revenu net réel de chaque propriété, 
surtout lorsqu’elle est composée de terres employées à plusieurs espèces de culture ? Voilà le 
problème dont la solution ne lui paraît pas satisfaisante, quoiqu’on s’en occupe depuis un 
demi-siècle. La difficulté provient en particulier de la multiplicité et de la variété des frais 
d’exploitation qu’on a beaucoup de peine à apprécier.  

Notre collègue trouve encore une autre source d’erreurs dans les petits intérêts privés 
et l’intérêt de clocher mis en jeu par nombre de ceux employés aux expertises. 

M. Chaumont en terminant la lecture de la première partie de son mémoire, fait 
espérer qu’il ne tardera pas à communiquer la suite de ce travail intéressant surtout par ses 
rapports directs avec l’agriculture. 
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  Le secrétaire,   (signé)  Magné 
 
 

Séance du 10 mai 1843 289 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
Le comice agricole d’Aytré adresse une circulaire aux Sociétés d’agriculture et aux 

comices agronomes, afin que tous les agriculteurs de France se réunissent pour demander au 
gouvernement l’établissement d’une  chambre d’agriculture par département et d’un conseil 
supérieur à Paris (à l’exemple du commerce et des manufactures qui font défendre leurs 
intérêts par des mandataires aux conseils généraux et à la Chambre des députés). 

Le comice pense que c’est remplir le vœu du pouvoir que de rendre à l’agriculture la 
somme d’influence qui lui appartient et qu’au détriment général elle a presque abandonné 
jusqu’à ce jour. 

 
M. Brunet Lagrange fait hommage de son Tableau synoptique de l’éducation des vers 

à soie (publié sous les auspices du ministre du commerce et de l’agriculture). Ce tableau 
figure jour par jour les progrès des vers à soie élevés d’après la méthode de M. Camille 
Bauvais et les procédés de ventilation de M. Darcet. 

 
Après deux années d’interruption, M. Jules Riestel reprend la publication trimestrielle  

de L’agriculture de l’Ouest. La Société s’abonne à ce journal. 
 
M. Potestas lit un résumé des matières contenues dans Le cultivateur (février 1843) :  
1) le comte d’Esterno, par des irrigations bien entendues de 500 hectares de terrains 

divers, a obtenu dans l’espace de quatre années un bénéfice de 300 mille francs. 
2) le moment le plus avantageux pour couper le blé diffère selon l’usage auquel on le 

destine : pour la boulangerie, il doit être cueilli encore vert ; pour la semence il doit être 
parfaitement mûr. 

3) dans la culture du melon, il faut tailler cette plante pour obtenir des produits plus 
beaux et meilleurs. 

4) une méthode permet de transplanter en hiver toute espèce d’arbres jusqu’à l’âge de 
dix ans, notamment les pins et les sapins. Cette méthode est fondée sur la congélation des 
mottes arrosées. 

5) M. Camille Bauvais a multiplié une nouvelle espèce de mûrier appelée en Chine 
thun, et l’une des plus précieuses. 

6) Note sur l’engrais Jauffret.   
7) Notice sur le griffon Raynaud, instrument aratoire qui permettrait d’économiser les 

frais, de produire un meilleur travail, et de mettre en valeur les terrains incultes 
8) Une méthode orthopédique pour le redressement des cornes dans la race bovine, par 

l’application de la chaleur. 
9) Un plaidoyer en faveur du sucre indigène, de M. Mathieu de Dombasle, sous les 

rapports des progrès de l’agriculture et des vœux pour son maintien exprimés par la Société 
royale et centrale. 

9) le compte-rendu de la Société séricicole. 

                                                 
289 2 et 3 mai 1843 : ouverture des lignes de chemins de fer de Paris à Rouen et de Paris à Orléans. 
7 mai 1843 : mariage du prince de Joinville, fils de Louis-Philippe, avec une sœur de l’empereur du Brésil. 
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M. Viaud rappelle la profonde sensation qu’a excitée la composition musicale que M. 

Rumpler (ou Rumples ?) a fait exécuter par tout ce que notre ville compte de musiciens et 
d’amateurs… Il pense que la Société dont la mission est d’encourager les arts, ne refusera 
pas à l’auteur du stabat un témoignage de satisfaction et propose qu’une médaille 
d‘encouragement soit accordée à M. Rumpler. Cette proposition est appuyée et renvoyée à 
l’examen d’une commission composée de MM. Follet, Magné, Viaud et Maitrot. 

 
   Le secrétaire,             (signé)  Magné 
 
 

 
 

Séance du 24 mai 1842 (sic pour 1843) 290 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
Publications reçues :  
Extrait des Annales de la Société séricicole (1842) 
Compte-rendu mensuel de la Société royale et centrale d’agriculture (tome 3) 
Bulletin de la Société royale d’agriculture, des sciences et des arts de Limoges 

(janvier 1843) 
Annales de la Société d’agriculture de l’Allier (4e et 5e livraisons) 
Le Cultivateur, journal des progrès agricoles (mars 1843) 
Extraits des procès verbaux de la Société d’agriculture, sciences et arts d’Angers 

(juillet, août, novembre, décembre 1842) 
Le bon cultivateur, recueil agronomique publié par la Société centrale d’agriculture 

de Nancy (décembre 1842) 
Journal d’agriculture du département du Var (février, mars 1843) 
Un numéro de la Revue de l’instruction publique 
Extraits des séances de la Société d’agriculture et du commerce de Caen (1842) 
Compte-rendu des travaux de l’Académie de Dijon (1841,1842) 
Bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du département du 

Var (remis pour analyse à M. Bastide) 
Le propagateur de l’industrie de la soie en France (janvier, février 1843), remis à M. 

Potestas. 
 
M. Maitrot, présente le rapport de la commission chargée d’examiner la proposition 

de M. Viaud tendant à faire décerner une récompense à M. Rumpler pour le stabat qu’il a 
composé et fait exécuter dans l’église paroissiale de notre ville. La commission a reconnu à 
l’unanimité que l’œuvre de M. Rumpler est trop remarquable pour ne pas exciter l’intérêt de 
la Société… Il est décidé qu’une médaille d’or sera décernée à M. Rumpler en séance 
ordinaire avec mention publique subséquente, et rappel lors de la première réunion 
solennelle. 

 

                                                 
290 16 mai 1843 : l’émir Abd-el-Kader est battu par le duc d’Aumale qui s’empare de sa Smala (23 000 hommes 
dont 5 000 combattants enlevés par 500 cavaliers). 
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M. Follet rend compte de deux numéros du Journal de la Société d’agriculture et des 
comices agricoles du département des Deux-Sèvres. On y remarque : 

1) Un rapport sur une prime d’encouragement à accorder pour la propagation du 
mûrier, par M. Maubué. Les pépiniéristes répugnent à cultiver cette plante qu’ils considèrent 
comme difficile à vendre. M. Maubué tâche de réduire leurs risques de perte en limitant les 
travaux et les terrains consacrés à ces essais. 

2) Un mémoire sur les marnes, par M. Lary. L’auteur reconnaît les précieuses qualités 
de la marne, mais il ne partage pas la confiance de ceux qui conseillent le marnage en se 
basant exclusivement sur les données de l’analyse ; seule compte l’épreuve de l’expérience. 
Le marnage entraîne d’énormes dépenses. Ses avantages ne tournent qu’au profit du 
propriétaire et au détriment du fermier. 

3) Ouvrage sur la pathologie bovine par M. Gellé, professeur à l’école vétérinaire de 
Toulouse. En 4 volumes in 8° les maladies du bœuf sont classées en maladies des appareils 
digestif, circulatoire, respiratoire, sécrétoire, nerveux, sensoriel, locomoteur et générateur. 

4) Manière de cultiver le trèfle de Suède, trifolium hybridum, dans le but d’en 
économiser la semence. 

5) M. le vicomte Héricart de Thury, sous le titre modeste d’Extrait du portefeuille 
d’un vieux propriétaire planteur, donne les moyens de soigner les plaies des arbres et de 
composer les onguents propres à accélérer leur guérison. Certaines maladies n’attaquent que 
l’écorce, d’autres atteignent plus ou moins profondément le bois, provoquant des résultats 
fâcheux. Cet état, connu dans notre arsenal, dit M. Follet, par les experts chargés de 
l’examen des bois de construction, sous le nom de roulûre, est un motif puissant de rejet. Il 
n’est pas rare de rencontrer des lésions anciennes dues à des corps étrangers. On a trouvé 
récemment des balles dans le cœur d’arbres provenant de la Vendée et destinés aux 
constructions. M. Héricart de Thury cite une foule d’exemples de guérison qui prouvent que, 
quelque profonde que soit la blessure d’un arbre, il ne faut pas se presser de l’abattre. 

 6)Rapport sur l’industrie vinicole dans le département des Deux-Sèvres, par M. 
Decollard. 

 
M. Maitrot résume le bulletin trimestriel de la Société des sciences, belles-lettres et 

arts  du département du Var.  
1) Cette Société fut créée en 1800 sous le titre de Société d’émulation. Elle prit 

successivement le nom d’Académie de Toulon puis celui qu’elle porte aujourd’hui, en se 
faisant allouer la moitié de la somme accordée à la Société académique de Draguignan pour 
la publication de ses bulletins. 

2) Un article traite de l’influence de l’institution des salles d’asile sur l’instruction 
publique. Cet article a l’avantage d’annoncer un but et les moyens de le réaliser 
immédiatement. Mais bien des questions restent dans l’ombre. Les écoles sociétaires 
modernes, et notamment les Saint-Simoniens ont proposé des plans beaucoup plus éloignés de 
notre manière de voir, bien plus complets, bien plus rationnels, et, il faut le dire, plus 
démocratiques. 

3) Des observation faites par M. Flangergue sur l’éclipse de soleil du 8 juillet 1842 
diffèrent de celles de M. Pirio, capitaine de vaisseau. Cette discordance montre combien il est 
difficile dans les recherches astronomiques d’établir un résultat ayant toute la certitude 
désirable. 

4) Un poème héroï-comique de M. Cavalier, docteur médecin, a mérité les éloges de la 
Société du Var. Cependant il y a inconvénient à apporter dans le champ de la poésie le 
langage excentrique d’une spécialité, comme on le voit par un assez long passage tout hérissé 
de termes d’anatomie qui servent de rimes. 
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5) Des considérations théorico-musicales analysent une méthode d’enseignement 
élémentaire de la musique par M. Burles. 

 
M. Noël, garde-magasin des subsistances de la marine de Bordeaux, s’occupe de la 

conservation des substances alimentaires destinées au service de la mer. Il adresse, par 
l’entremise de M. Maitrot, quelques échantillons de lait double, préparé par des procédés 
évaporatoires analogues à ceux employés dans les raffineries pour concentrer le sucre dans le 
vide. Ce lait sera examiné par une commission composée de MM. Follet, Roche et Magné. 

 
   Le secrétaire,    (signé)  Magné 
 
 

Séance du 14 juin 1843 
 

Président : M. Lahaye (vice-président). 
M. Rumpler, invité, occupe une place au bureau. Les membres présents sont en très 

grand nombre, témoignant de l’intérêt qu’ils portent au lauréat. Le président remet à M. 
Rumpler une médaille d’or, comme preuve d’encouragement pour le stabat qu’il a composé et 
fait exécuter. 

M. Rumpler est en outre l’auteur de plusieurs compositions musicales dont quelques-
unes ont été publiées, et qui toutes prouvent ses connaissances profondes dans la science de 
l’harmonie. Il fait entendre journellement, à la paroisse dont il est l’organiste, de savantes et 
gracieuses improvisations. 

Le président ajoute que cette médaille lui est aussi donnée comme au chef 
indispensable, à l’âme de toutes les réunions philharmoniques, au professeur auquel deux 
générations doivent leur éducation dans un art dont il a propagé le goût à Rochefort. 

 
M. Roche rend compte de trois numéros de la Revue agricole. Il présente d’abord 

quelques réflexions sur la nécessité d’augmenter la valeur de nos primes pour l’amélioration 
des races chevalines et bovines.  

L’agriculture tirerait avantage dans notre pays d’une institution analogue à celle 
fondée à Saint-Louis près de Bordeaux par l’abbé Duchou : Cet établissement a été créé dans 
le but philanthropique, comme le dit M. de Mortemart, de ne plus centraliser les enfants de 
charité dans les grandes villes, ce qui augmente ainsi indéfiniment certaines classes 
d’artisans jetés ensuite dans les ateliers, où la démoralisation est si facile, et de ramener la 
classe appauvrie, mais valide et vigoureuse, aux travaux agricoles que tant de bras ont 
abandonnés pour se presser hors mesure dans nos cités. 

A propos d’une  lettre sur l’institution de Meleto, notre collègue présente un long 
mémoire sur les engrais, question sur laquelle la chimie vient de jeter un si grand jour par les 
travaux de Justus Liebig291.  Analysant quelques-unes des théories de Liebig, M. Roche en 
sépare tout ce que la science a de trop abstrait, pour en faire une question simplement 
agricole, accessible à toutes les intelligences. 

On a longtemps pensé que l’humus était l’élément principal de la végétation, 
permettant  l’assimilation du carbone. La preuve en était, croyait-on, dans les différences 
observées entre les mêmes plantes cultivées dans des terrains plus ou moins riches en terreau. 
Mais Liebig a montré que l’humus du sol ne contribue en rien à la nutrition des plantes. 
L’analyse prouve que les surfaces égales de terres propres à la culture produisent une 
quantité égale de carbone qui, pour les forêts, n’étant point puisé dans les engrais, leur est 

                                                 
291 Liebig : Voir note séance du 9 novembre 1842. 
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fourni par l’atmosphère. Si les végétaux purifient continuellement l’air vicié par la 
putréfaction, la combustion et la respiration de l’homme et des animaux, ils trouvent dans cet 
acte même une source inépuisable de carbone. La respiration des végétaux forme donc un 
équilibre parfait entre tous les êtres. Nous sommes pour eux des sources d’acide carbonique, 
comme ils sont pour nous des sources d’oxigène, et de cette correspondance invisible entre le 
règne animal et le règne végétal naît l’harmonie générale de l’univers. 

La lenteur des progrès en agriculture est due à la défiance des agriculteurs contre les 
innovations et les théories, défiance qu’ils expriment par l’axiome : Expérience passe science. 
Notre collègue souhaite que la Société s’occupe de la publication d’un almanach agricole pour 
notre arrondissement. 

Il définit les engrais et les distingue des amendements ; il explique la théorie des 
assolements et déplore notre ignorance de la fécondité ou de la stérilité des sols, qui empêche 
de connaître la quantité ou la qualité des engrais à apporter, ce qui permettrait une agriculture 
plus intelligente. 

MM. Payen292 et Boussingault293 ont bien étudié les substances fertilisantes et leur 
richesse en azote. Mais l’azote est-il l’unique principe nutritif dans les engrais ? La chimie 
est appelée à éclairer la marche du cultivateur. L’analyse doit permettre de mesurer la valeur 
des engrais, de donner plus de fixité aux éléments de fécondité qu’ils possèdent en les 
combinant avec de nouveaux corps susceptibles de les solubiliser ou de neutraliser les 
principes trop actifs. 

Ces préceptes ne concernent pas seulement les engrais fournis par les bestiaux. Ceux 
fournis par l’homme, combien ne perdent-ils pas leurs principes fertilisans par les opérations 
mal entendues auxquelles on les soumet ! L’urine humaine, dont on ne fait aucun cas, a 
cependant, on ne saurait trop le répéter, la plus grande valeur comme engrais. Chaque 
kilogramme d’ammoniaque qui s’en évapore sans être utilisé, équivaut, d’après les calculs de 
Liebig, à une perte de 60 kilog. de blé, et avec chaque kilog. d’urine, on pourrait gagner un 
kilog. de froment. Il en est de même du sang et des débris des animaux enfouis et envoyés à la 
rivière dans les abattoirs. Ainsi, combien de richesses gaspillées et perdues chaque jour sous 
les yeux de gens qui se plaignent de manquer d’engrais !  

 
A propos de l’établissement agricole fondé à Saint-Louis par l’abbé Duchou, M. 

Bonnet de Lescure informe la Société que cet exemple est imité dans notre département par 
un digne ecclésiastique, M. Fournier de Rochefort, curé à Pons. Les aumônes de personnes 
charitables lui ont permis l’acquisition d’un terrain qu’il fait cultiver par 60 enfans pris dans 
la classe pauvre, et parmi lesquels se trouvent plusieurs enfans trouvés de Rochefort. Ces 
enfans sont élevés, instruits et initiés aux meilleures pratiques de l’agriculture sous la 
direction du frère Félix, formé lui-même aux bonnes leçons des écoles de Grand Jouan et de 
Rosville, et qui possède dans les sciences agricoles les connaissances les plus approfondies. 
[…] L’établissement Saint-Antoine assure à l’agriculture d’excellens laboureurs et des valets 
de fermes intelligens dont l’exemple ne pourra qu’inspirer l’amour de l’ordre et du travail. 

Quoique cette colonie ne soit encore qu’à son origine, ses revenus, grâce à la sage 
administration qui la régit, sont déjà tels qu’ils suffisent à l’entretien des frères laboureurs. 
C’est ainsi qu’on les nomme, bien qu’ils comptent parmi eux des maçons, des charpentiers, 
des forgerons ; car tout doit se faire chez ces frères comme chez certains ordres religieux, sur 

                                                 
292 Anselme Payen : Chimiste français (1795 — 1871). Il est connu surtout pour ses études sur la betterave 
sucrière et le bois et ses constituants. Il découvrit notamment la cellulose et fut le premier à isoler sous une forme 
concentrée une enzyme, la diastase. (Académie des sciences, 1842.) 
293 Jean-Baptiste Boussingault : Agronome français (1802 —1887). Il étudia la nutrition minérale des végétaux 
et mit en évidence l'importance essentielle des nitrates. Il découvrit également que les Légumineuses peuvent se 
passer de composés azotés dans le sol. (Académie des sciences, 1839.) 
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lesquels ils ont une grande supériorité, par les bienfaits qu’on a le droit d’en attendre. En 
effet leur but est l’extinction de la mendicité, et la moralisation des classes pauvres 
auxquelles l’agriculture rend la force native si dégénérée dans nos villes, pour en faire des 
citoyens occupés et paisibles, des soldats robustes et courageux. 

Les frères laboureurs de Saint-Antoine sont voués au célibat. Mais malgré cette 
existance exceptionnelle, on ne peut point leur reprocher la négligence des choses de la vie 
commune, ainsi que cette dévotion oisive que les couvens favorisent et sanctifient. 

La piété et le travail, tels sont les deux grandes bases de cette association et que 
répètent chaque jour les chants qu’ils répètent en chœur ; en voici un fragment : 

Allons tous à l’ouvrage ;  
Pendant le labourage, 
Chantons et prions. 
Le travail, la prière 

Font produire à la terre 
De riches moissons. 

 
M. Braud analyse deux numéros du Propagateur de l’industrie de la soie en France 

(janvier et février 1842). 
Selon M. Bourgnon de Layre, la matière soyeuse serait toute formée dans le ver à soie. 

M. Perris réfute cette opinion à l’aide d’un raisonnement qui paraît assez judicieux. 
Le croiseur mécanique de M. Robinet est appelé à rendre de grands services à l’art de 

la filature. 
Il est question d’introduire en Algérie l’industrie de la soie. Elle semble propre à 

exercer la plus heureuse influence sur la civilisation de cette contrée. M. Braud considère 
qu’elle doit fixer sérieusement l’attention du ministre de la guerre. 

M. de Lapeyrouse de Tersan demande que ce qui se perd dans les frisons (ce qui reste 
de la soie filée) soit converti immédiatement en fils de soie : les frisons ne valent que 1f 50c le 
demi- kilog, tandis que la soie coûte de 18 à 20 f. 

 
  Le secrétaire   (signé  (Magné) 
 
 

Séance du 28 juin 1843 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
Publications reçues des Sociétés correspondantes : 
1. Actes de l’Académie royale des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux (4e 

trimestre 1842). 
2. Revue agricole et industrielle de la Société d’agriculture et des arts de 

l’arrondissement de Dôle (février 1843). 
3. Compte-rendu mensuel, tome 3, des séances de la Société royale et centrale 

d’agriculture. 
4. Revue agricole (mai-juin 1843). 
5. Séance du 21 avril 1843 de la Société royale d’agriculture de Caen. 
6. Rapport sur le projet de M. Frédéric Lenfant pour la remonte de la cavalerie, etc. 
7. Séance du 9 avril de la Société académique, agricole, etc. de l’arrondissement de 

Falaise.  
8. Journal d’agriculture du département du Var (4e et 5e livraisons). 
9. Un numéro du Propagateur de l’industrie de la soie en France. 
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10. Annales de la Société d’agriculture de l’Allier (6e et 7e livraisons). 
11. Le cultivateur, journal des progrès agricoles (avril 1843). 
12. Le recueil agronomique de Nancy (octobre –novembre 1842). 
13. Rapport d’une commission de la Société académique de Falaise, sur les 

inconvénients du braconnage et les moyens qu’il convient d’y apporter. 
 
M. Lesson présente à la Société un volume in 8° qu’il vient de publier à Paris. Il est 

intitulé : Histoire naturelle des zoophytes294 acalèphes295 (un vol. de 596 pages avec atlas de 
12 pl. Paris Roret). 

Cette classe des zoophytes acalèphes était jusqu’à ce jour la plus obscure et la plus 
négligée. L’ouvrage de M. Lesson apporte, dans ce dédale de vague et d’incertitude, une 
méthode qui épargne des recherches minutieuses dans plus de 100 volumes. Simple et d’une 
application facile, elle indique avec la structure des êtres, les rapports qui les unissent et les 
différences qui les séparent. 

Ainsi les acalèphes y sont divisés en huit familles d’après des caractères pris 1) sur 
leur axe central qui est solide ou simplement cartilagineux ; 2) sur leur corps qui est unique, 
entier, multiple ou aggloméré ; 3) sur ce que ce dernier est homogène avec prolongement 
circulaire sans vessie, ou hétérogène avec une vessie. 

M. Lesson, en faisant dans son discours préliminaire précéder son tableau des 
classifications de Cuvier296, Lesueur, Blainville297 et Escholtz, a moins en vue de faire 
ressortir la supériorité du sien que de créer un traité complet de l’histoire naturelle des 
acalèphes. 

 
M. Bonnet de Lescure communique deux lettres de M. Chassériau, l’une du 4 mai et 

l’autre du 1er juin. Il rappelle combien il était fondé à proposer d’avancer l’époque de 
l’échenillage. : il a détruit un nombre incalculable de chenilles appartenant à près de trente 
espèces différentes. Il désire voir cette modification de la loi du 20 février 1796 se propager 
dans toutes les communes de la France. 

 
M. Dupuis, pharmacien de 1ère classe, chef du service de santé à la Guadeloupe, 

membre correspondant, offre à la Société  ses recherches analytiques  sur les eaux des sources 
et des rivières de la colonie. Ce travail, publié par ordre de M. le contre-amiral Gambeyre, est 
un des plus difficiles de la chimie : son but est, non seulement d’indiquer si l’on peut autoriser 
ou si l’on doit interdire l’usage des eaux analysées, mais encore si l’on peut tirer des eaux 
insalubres comme boisson, une utilité pour le traitement de diverses maladies. 

Outre l’analyse de ces eaux, notre collègue recherche s’il ne serait pas possible, dans 
certaines localités, de procurer une eau plus pure que celle qui leur est délivrée aux militaires 
qui, par l’exigence de leur service, sont exposés aux maladies des pays intertropicaux.   

Plus de quarante espèces d’eaux de ce pays volcanisé ont été soumises à l’examen de 
M. Dupuis, qui les a classées en froides et thermales, salines, sulfureuses, ferrugineuses. 
                                                 
294  Zoophytes : vaste groupe d'Invertébrés marins (animaux-plantes). 
295 acalèphe ou acraspède : Dépourvu de voile (ou velum), en parlant des méduses (Scyphozoaires).  
296 baron Georges Cuvier : zoologiste et paléontologiste français (1769-1832), fut l'une des figures les plus 
remarquables de la science française dans la première moitié du XIXe siècle. Il reste un des grands maîtres de la 
zoologie, un des créateurs de la paléontologie scientifique, et son influence fut universelle. Élu à l'Académie 
française en 1818, fait baron en 1820, l'auteur des Recherches sur les ossements fossiles des quadrupèdes et de 
l'Histoire naturelle des poissons (1828) fut fait pair de France l'année de sa mort. 
297 Henri Ducrotay de Blainville : Naturaliste français (1777-1850). Il fut le suppléant de Cuvier au Collège de 
France et au Muséum d'histoire naturelle avant d'être son successeur (1832) à la chaire d'anatomie comparée. Il 
est surtout connu pour son opposition aux idées de son maître (Manuel de malacologie et de 
conchyliologie, 1825 ; Ostéographie, 1839). (Académie des sciences, 1825.) 
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Avant de terminer son mémoire M. Dupuis indique les moyens de pourvoir d’une eau 
abondante la Pointe-à-Pitre, comme premier moyen de salubrité ; il établit une comparaison 
juste sous beaucoup de rapports entre ce pays et Rochefort, sa ville natale, signale les 
heureux résultats obtenus ici par des irrigations, et se plaît à rappeler à cette occasion ce que 
notre ville doit aux sages conseils et à l’influence du premier chirurgien en chef M . Cochon-
Duvivier, dont le nom est entouré d’une vénération qui se transmettra jusqu’à nos derniers 
neveux. 

 
 M. Ardouin membre correspondant, adresse à la Société un mémoire sur une maladie 
charbonneuse des bêtes à cornes, épizootique dans les marais de Marennes. M. Viaud en fait 
la lecture. 

La première invasion de cette affection remonte au milieu du 16e  siècle,  époque de 
l’envasement du port de Brouage et de la perte des marais salants de ce bassin. Il en attribue 
la cause aux miasmes qui se dégagent de toute la masse putrescible déposée sur le sol 
fangeux des marais. Il pense, ainsi que M. de Monfalcon, que leurs effets délétères sont 
encore augmentés par le mélange des eaux douces et salées qui y croupissent ensemble. 
Quant aux boissons, aux alimens, aux variations atmosphériques, et aux changemens de 
nourriture, M. Ardouin pense qu’ils ont peu d’influence sur le développement de l’épizootie, 
tandis qu’il prend en sérieuse considération la chaleur excessive à laquelle sont exposés, 
dans les pâturages, les bestiaux sans aucun ombrage pour les garantir des rayons brûlans du 
soleil, sans un rameau pour les débarrasser  des nombreux insectes qui les assaillissent 
cruellement le jour, et ne leur donnent aucun repos pendant la nuit qui devrait être pour eux 
un temps réparateur. En rentrant le soir à l’étable, ils éviteraient de plus l’action des 
miasmes qui se dégagent surtout lorsque le soleil est sous l’horizon. 

La maladie charbonneuse est donc considérée par notre collègue comme une sorte 
d’empoisonnement miasmatique. 

Quant à la question de la contagion M. Ardouin ne l’admet pas, du moins d’une 
manière absolue. Ce n’est que par inoculation d’un virus sur une partie dénudée qu’elle se 
transmettrait des animaux aux animaux ou des animaux à l’homme.  

Voici un fait qu’il rapporte à ce sujet : 
« Au mois d’août 1837, un boucher de Saujon acheta dans le marais une vache 

atteinte de la maladie charbonneuse dont elle mourut en se rendant à la tuerie. Le misérable 
qui la conduisait la dépouilla et en vendit une partie. Mais son crime ne resta pas longtemps 
impuni. Il avait eu l’imprudence de mettre entre ses lèvres son couteau tout ensanglanté. 
Quelques heures après, il se sentit à la bouche un léger prurit auquel succéda une douleur 
assez vive. Enfin les lèvres se tuméfièrent, et le charbon marcha avec une telle rapidité que 
l’art fut impuissant à le combattre. L’individu succomba au bout de quelques jours. » 

Les différentes manières dont la maladie se déclare, et qui ne laissent aucun doute sur 
sa nature, le pronostic qui en est toujours très grave bien que l’affection se montre sous les 
formes les plus bénignes, l’inspection des viscères à l’autopsie, le caractère tout particulier 
ainsi que celui du sang indiquent la plus grande analogie entre cette maladie et celles qui 
chez l’homme sont considérées comme le résultat d’une intoxication par les miasmes. 

Le traitement … trouve souvent dans les saignées un effet curatif miraculeux. Les 
fumigations, les frictions, les sétons298 animés, les boissons acides, ont fréquemment réussi à 
M. Ardouin qui conseille comme moyens prophylactiques : 

1. de rentrer les animaux à l’étable dans les journées les plus chaudes 
2. d’aciduler leurs boissons 
3. de leur faire des frictions sèches sur le corps deux fois le jour 

                                                 
298 Séton: Mèche introduite dans la peau par deux orifices différents et utilisée comme drain. 



 
 

 

352 

4. de leur appliquer au poitrail un séton fortement animé. Le séton, dit M. Ardouin est 
la pierre de touche qui donne le degré de santé du sujet. 

Ce mémoire a paru digne de fixer l’attention des agronomes qui n’ignorent pas que 
certaines épizooties désolent nos campagnes plus que les sécheresses, les inondations et 
toutes les intempéries réunies 

 
 Le secrétaire,  (signé)   Magné 
 
 
 
 

Séance du 12 juillet 1843 
 

Président : M. Lefèvre. 
Secrétaire : M. Viaud (secrétaire-adjoint). 
Les membres présents sont peu nombreux. 
 
Publications reçues : 
1. Bulletin n° 7 des séances de la Société royale et centrale d’agriculture 
2. Numéro 5 du journal le Cultivateur. 
 
MM. Potestas et Viaud proposent l’admission comme membre résident de M. 

Montaut, capitaine de frégate en retraite. 
 
  Le secrétaire adjoint  (signé)  Viaud 
 
 

Séance du 26 juillet 1843 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
Pièces de correspondances reçues : 
Deux lettres du sous-préfet : 1) la somme de 1000 francs accordée par le ministre de 

l’agriculture et du commerce n’ayant pas reçue la destination pour laquelle elle avait été 
allouée, l’ordonnance en a été annulée pour faire retour au crédit général de l’agriculture. 

2. un bordereau de 800 francs sera consacré à des primes pour l’amélioration des races 
chevalines et bovines. 

 
3. Une lettre de M. Dupuy qui adresse des documens supplémentaires à l’analyse des 

eaux de la Guadeloupe (travail publié par lui en 1842) et sur trois produits naturels sortis du 
sol par des crevasses pendant le tremblement de terre du 8 février 1843. 

La grande révolution terrestre du 8 février 1848 n’a point apporté de changemens 
sensibles dans la composition des eaux analysées par lui l’année précédente, tout en donnant 
naissance à une nouvelle source que sa température (32°) classe parmi les eaux thermales. 
Elle contient en outre différens sels à base de chaux et de soude. Un excès de carbonate de 
cette dernière lui donne des propriétés légèrement alcalines. 

M. Dupuy rappelle les phénomènes qui ont accompagné le désastre du 8 février : 
bruits souterrains prolongés, crevasses de la terre s’entrouvrant et se refermant tour à tour, 
jaillissemens d’eaux troubles hors du sol, affalemens considérables de terres avec 
dépouillement complet ou partiel de verdure sur les pics des plus hautes montagnes comme 
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sur les simples mornes, arrachement et projection de roches, etc. Il signale deux produits 
vomis par le sol qu’il a examinés en détail et dont il adresse trois échantillons : l’un provient 
de petits bancs de sable … le second est une terre argileuse. Le troisième est analogue à la 
cendre projetée par la Soufrière à une époque antérieure ; il a reconnu que ce produit, vomi à 
l’état de bouillie fort épaisse, n’était autre chose qu’un mélange de sulfate, de sulfure de fer, 
de sulfate de chaux, de silice et d’alumine. L’absence de ce produit dans le sol, même à deux 
pieds de profondeur, et la richesse de la végétation environnante font supposer à M. Dupuy 
que ces matières devaient avoir un gisement très profond, d’où elles ont été soulevées dans le 
bouleversement qui a désolé la colonie.   

 
 
Publications imprimées reçues : 
1. Bulletin trimestriel de la Société d’agriculture de Loire-et-Cher (avril, mai, juin 

1843). 
2. Bulletin de la Société d’agriculture, sciences et arts de la Sarthe (4e trim. 1842 et 1e 

trim. 1843). 
3. Le Propagateur de l’industrie de la soie en France (mai 1843). 
4. Bulletin de la Société royale d’agriculture des sciences et arts de Limoges (n° 2, 

tome 21). 
5. Journal d’agriculture du département du Var. 
 
Dans un moment où l’attention de l’administration municipale est dirigée vers la 

recherche des moyens d’augmenter la quantité d’eau potable qui devient chaque jour de plus 
en plus insuffisante pour les besoins des habitans, M. le Fèvre a jugé convenable de faire une 
recherche sur les moyens employés dès l’époque de la fondation de Rochefort, pour pourvoir 
la ville naissante de l’eau salubre que lui refusait son sol séliniteux299. Voici le résumé de ce 
travail qui peut être considéré comme une des pages les plus intéressantes de l’histoire du 
pays que nous habitons. 

D’après un mémoire de l’intendant Bégon, mémoire rédigé en 1698, on voit qu’à cette 
époque une seule fontaine alimentée par les sources de Fondrangear et des Moines était 
destinée à abreuver la ville ; mais les tuyaux de conduite étaient si mal disposés et en si 
mauvais état que l’eau n’arrivait pas toujours jusqu’à destination ; on avait recours alors soit 
à la fontaine d’Orange, soit à la rivière dont on allait recueillir l’eau jusqu’à Saint-Savinien. 

En 1727, parut un arrêté sévère de M. Bignon, intendant de la généralité de la 
Rochelle ; cet arrêté tendait à prévenir les causes qui pourraient apporter des dérangemens 
ou des dégradations dans les conduites d’eau ; la ville pendant longtems encore n’en fut pas 
mieux approvisionnée. 

En 1746, tandis qu’on travaillait au quai du chenal des vivres, le hasard fit découvrir 
une source d’eau que l’analyse démontra préférable à celle de la fontaine d’Orange. C’est 
une eau qui alimente la fontaine du port marchand. 

En 1748, un machiniste flamand, mandé par M. de Givry, chargé par intérim des 
fonctions d’intendant, donna quelque tems l’espoir qu’en employant les procédés de forage en 
usage en Artois, on obtiendrait de l’eau potable de bonne qualité. Ces essais eurent lieu dans 
le jardin de l’hôpital. Parvenu sans succès à une profondeur de 112 pieds, il cessa ses 
travaux qui durèrent environ une année et dont la dépense s’éleva, tout compris, à la somme 
de 1840 francs. 

                                                 
299 Séliniteux pour séléniteux. Qui contient du sulfate de calcium dissous. Les eaux séléniteuses ont des 
propriétés purgatives. 
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En 1750, M. de Givry proposait de faire des écluses à la tête des canaux environnans 
et de bâtir des citernes dans lesquelles on ferait monter l’eau de la rivière qui, prise au tiers 
de jusant, était reconnue meilleure que celle des fontaines. Ce moyen, disait-il réunirait le 
triple avantage d’être économique, de fournir de l’eau à discrétion, et d’éviter les inquiétudes 
et les alarmes que causent les décroissemens, les tarissemens et l’infidélité fréquente des 
sources. 

Enfin en 1751, fut adopté un projet de M. Saccardy. Il consistait à conduire la source 
de Fondrangear jusqu’à la source des Moines, et comme il se rencontre entre elles deux une 
autre petite source, à ramasser cette dernière dans une cuvette pour joindre la même 
conduite. Les tuyaux de la source de Fond-Rangeard et ceux de la Touche se réunirent donc 
au réservoir de Pijara et de la Coudre d’où elles viennent à Rochefort. En 1754 les travaux 
furent terminés et l’on avait de l’eau à la fontaine de la porte Charente, à l’hôpital et à 
l’amiral. 

A propos de conduites d’eau, et parmi les industries nouvelles dont notre ville pourrait 
retirer quelque avantage, M. Bonnet de Lescure signale une fabrication de tuyaux en verre 
destinés à remplacer les tuyaux métalliques. C’est à Rive-de-Gier, département de la Loire, 
qu’a été créée cette industrie qui, par la modicité du prix de ses produits et leur solidité, est 
appelée à rivaliser avantageusement avec les tuyaux de fonte, lorsque, toutefois, le bon 
service de ces nouveaux produits aura été sanctionné par l’expérience. 

 
M. Potestas lit une note sur la perte du vaisseau Le Fougueux au Vergeroux.  Il 

combat la tradition qui attribue le naufrage de ce navire à la rencontre d’un autre bâtiment de 
guerre commandé par le père ou le frère du chevalier de Sainte-Maure, capitaine du 
Fougueux. Il précise la force de ce vaisseau, le nombre d’hommes d’équipage, le nom des 
officiers de son état-major, etc.  

 
M. Montaut est élu membre résident. 
 
La Société décide que, le 11 novembre prochain, des primes d’encouragement seront 

accordées aux éleveurs de l’arrondissement qui présenteront les plus beaux produits au 
concours, qui sera ouvert le même jour, à l’heure de midi, au champ de foire. 

On distinguera dans la race chevaline, les chevaux de 3 ans révolus, ceux de 18 mois à 
2 ans et les juments poulinières de 3 ans et au-dessus ; pour chaque catégorie : un 1er prix de 
80 f. et un 2ème prix de 60 f. ; dans la race bovine, deux classes, celle des taureaux de 18 mois 
et au-dessus, et celle des génisses de 30 mois, et pour chaque classe trois prix, de 60 f., 50 f., 
et 40 f. 

Quant au récompenses, la Société avait annoncé dans son programme du 23 février 
1842 qu’elles seraient décernées aux propriétaires ou éleveurs qui seraient parvenus à 
engraisser des bœufs à l’étable et qui rendraient compte des avantages obtenus dans le prix 
de revient. Elle maintient cette proposition en ajournant au 4 mars 1844 l’époque où elle 
procèdera à l’examen des produits qui seront présentés au concours.  

Elle accordera en outre deux primes de 20 f. aux agronomes qui auront le plus 
contribué à étendre la fabrication des fromages façon Brie et façon Hollande dans 
l’arrondissement. 

 
 Le secrétaire  (signé)  Magné 
 
 

Séance du 10 août 1843 
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Président : M. Lefèvre. 
 
Une lettre du sous-préfet donne avis à la Société d’agriculture de Rochefort qu’une 

subvention de 500 francs lui est accordée. 
 
Publications reçues : 
Le cultivateur (juin 1843) 
La revue agricole (juillet 1843). 
 
M. Rumpler a sollicité la Société pour qu’elle veuille bien accepter d’appuyer la 

demande qu’il adresse au ministre de l’intérieur pour que son stabat soit exécuté par le 
Conservatoire. La Société décide de délivrer à M. Rumpler une copie du procès-verbal de la 
remise de sa médaille d’or. 

 
M. Roux, docteur en médecine, secrétaire perpétuel de la Société de statistique de 

Marseille, président de la Société royale de médecine et administrateur secrétaire de la Société 
de bienfaisance de Marseille, demande quels son les numéros du répertoire de la statistique de 
Marseille qui manquent à notre Société, afin de pouvoir les lui offrir. Il désire être admis 
comme membre correspondant, ce qui lui est accordé immédiatement par scrutin. 

 
M. Magné donne l’avis de la commission sur le lait double préparé à Bordeaux sous 

la direction de M. Noël. Les bonnes qualités et l’état parfait de conservation de ce produit 
témoignent des soins éclairés de M. Noël, connu déjà par de nombreux essais tentés dans le 
but philantropique d’améliorer le régime alimentaire des hommes de mer. 

 
La question d’une exposition pour 1844 est adoptée. MM. Maitrot, Laugaudin, Petit, 

Potestas et Constantin rédigeront le programme des prix et récompenses qui seront décernés 
en séance publique.   

 Le secrétaire,   (signé)  Magné 
 
 

Séance du 25 octobre 1843 300 
 

Président : M. Lefèvre 
 
Un mandat de 1000 francs a été accordé le 24 août dernier, pour le paiement des 

dépenses précédemment justifiées par la Société. 
 
Le sous préfet demande si les observations météorologiques demandées par le ministre 

du commerce et de l’agriculture lui seront transmises prochainement. Le secrétaire lui 
répondra. 

 
M. Roux, de passage à Rochefort se rendant du congrès d’Angers à celui de Bordeaux, 

a remis au secrétaire 1) le compte-rendu des travaux de la Société de statistique de Marseille, 
de 1829 à 1836, 2) le procès-verbal de la séance publique de 1840, 3) le règlement de la 
Société de statistique, 4) la statistique du Marseillais, en particulier par P.M. Roux, 5) les 

                                                 
300 2 septembre 1843 : visite de la reine Victoria d’Angleterre à Louis-Philippe à Paris. 
Septembre à décembre 1843 : occupation de comptoirs africains : Assinie, Grand-Bassam, côte du Gabon. 
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annales des sciences de l’industrie du midi de la France, 1843, 6) l’éloge historique de 
François-Emmanuel Fodéré par P.M. Roux. 

 
Le président rappelle que c’est le 11 novembre que doit avoir lieu la remise des primes 

d’encouragement aux éleveurs. Les animaux admis au concours seront examinés par une 
commission composée de MM. Bonnet de Lescure, Lehuen et Laugaudin, auxquels 
s’adjoindront MM. les médecins vétérinaires Ardouin et Guillon. 

 
La Société de chirurgie de Paris adresse la copie d’une déclaration des médecins et 

chirurgiens de France, et d’une délibération de la Société de chirurgie ayant trait à cette 
déclaration. Elle désirerait connaître l’opinion de la Société à cet égard. 

Voici quels sont ces principes : 
« La liberté de discussion en matière scientifique est le droit le plus sacré et l’une des 

bases fondamentales de toute science. La discussion peut et doit s’exercer sur les doctrines et 
sur les faits. 

« La discussion des faits porte essentiellement sur leur valeur, sur leur degré 
d’exactitude, et entraîne nécessairement le droit de les nier lorsque leur fausseté a été 
découverte. 

« En médecine et en chirurgie particulièrement, il est du droit de discuter toute 
méthode et toute opération nouvelle, de rechercher la valeur des succès annoncés, de les nier 
lorsqu’on a la preuve qu’ils ne sont pas réels. 

« Hors de ces principes, il n’y a plus ni discussion, ni art, ni enseignement possibles, 
ni garantie pour la santé publique, et la science est livrée sans défense à tous les 
charlatans. » 

Il sera répondu au président de la Société de chirurgie de Paris que la Société 
d’agriculture, sciences et belles-lettres de Rochefort, sans se préoccuper des questions 
particulières qui ont provoqué la déclaration des principes des médecins et chirurgiens de 
France, a complètement adhéré à ces principes qui lui ont paru d’une évidence incontestable. 

 
Publications reçues pendant les vacances : 
Cinq exemplaires de la Revue agricole (mai, juin, juillet, août, septembre), remis pour 

analyse à M. Bonnet de Lescure. 
Séance publique de la Société d’agriculture, commerce, sciences et arts du 

département de la Marne (année 1842), à M. Lehuen. 
Six numéros du Bon cultivateur, publié par la Société centrale d’agriculture de Nancy 

(1843), à M. Dubois. 
Journal de la Société d’agriculture et des comices agricoles des Deux-Sèvres (mai, 

juin, juillet, août, septembre 1843) à M. Potestas. 
Annales de la Société d’agriculture, de sciences, d’arts, de belles-lettres du 

département d’Indre-et-Loire (janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet 1843), à M. Follet. 
Bulletin de la Société agricole et industrielle du département du Lot (mars, avril, mai 

1843), à M. Roche. 
Journal d’agriculture du département du Var (juillet, août, septembre), à M. Petit. 
Le cultivateur, journal des progrès agricoles (août et septembre 1843), à M. Viaud. 
Bulletin de la Société d’agriculture, sciences et arts du Mans (2e trimestre 1843), à M. 

Montaut. 
Bulletin de la Société royale de l’agriculture, des sciences et arts de Limoges (juillet 

1843) et Annales de la Société d’agriculture de l’Allier (8e et 9e livraison), à M. de Boissac. 
Mémoires de la Société d’agriculture, sciences et arts du Doubs, à M. Lesson. 
Le propagateur de l’industrie de la soie en France (juillet 1843). 
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Bulletin des séances de la Société royale et centrale d’agriculture (31 mai et 21 juin 
1843). 

Programme des prix proposés par la Société d’encouragement pour l’industrie 
nationale. 

Rapport sur les concours de la Société royale d’agriculture et du commerce de Caen 
(1843). 

Le dernier numéro de la Revue Anglo-Française : rapport présenté à la commission 
syndicale des marais de la Seugne, par M. Dumorison, syndic directeur. 

 
 Le secrétaire       (signé)  Magné 

 
Séance du 8 novembre 1843 

 
Président : M. Lefèvre. 
 
Le président a reçu avec une lettre du préfet, un exemplaire du procès-verbal des 

séances du conseil général de la Charente-Inférieure, session 1843. 
En outre : 
1. le Propagateur de l’industrie de la soie en France, 62e cahier, août 1843. 
2. le Cultivateur, octobre 1843. 
3. le Journal d’agriculture du département du Var, octobre 1843. 
 
On procède au renouvellement du bureau. 
M. Magné, au grand regret de tous, présente sa démission de secrétaire. 
Le scrutin donne le résultat suivant : 
 MM Bonnet de Lescure président, 
 Lehuen vice-président, 
 Aug. Braud secrétaire,  
 Viaud secrétaire adjoint, 
 Potestas bibliothécaire-archiviste, 
 Pouget trésorier. 
 
M. Lehuen présente l’analyse d’un Résumé de la séance publique de la Société de la 

Marne. 
Ce qui a tout d’abord fixé l’attention de M. Lehuen, c’est l’opinion de M. Maupassant, 

sur les moyens d’allier la morale à l’agriculture et réciproquement, et de les faire concourir 
ensemble au bien-être de la population des campagnes.  

Les cultivateurs n’ont ni le temps, ni les moyens nécessaires pour diriger seuls 
l’éducation physique, intellectuelle et morale de leurs enfants. Sous le rapport de la morale, 
l’amour de Dieu et du prochain est un exemple qu’ils ont cependant à leur disposition pour 
exercer sur leurs enfants une puissante et salutaire influence. 

Il y a d’ailleurs des hommes qui peuvent et doivent toujours venir en aide aux 
familles : c’est le bon instituteur et le bon prêtre. L’un et l’autre, dans une communion 
d’efforts, de soins et zèle empressés, sont appelés à diriger les premiers pas de l’enfant dans 
la vie ; à développer en lui les sentiments de religion, de morale et des vertus civiques. Ce 
sont eux qui, en l’exerçant à des mœurs plus douces et plus polies, l’initient aux pratiques des 
lois sociales, et concourent à en faire un homme de bien et un bon citoyen. 

A ces moyens sûrs de parvenir au but, il faut ajouter ceux d’un choix de bons livres. 
Ce choix bien fait, et dans lequel figureraient tous les livres indispensables pour les progrès 
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de l’agriculture, aurait sans doute pour résultat, en ramenant plus de lumières et de vertus au 
sein des campagnes, d’y augmenter la production agricole, la richesse de la France. 

Quant à donner de nouveaux membres à l’agriculture, M. Maupassant ne connaît 
guères que les colonies d’orphelins, de jeunes détenus et d’enfants trouvés qui puissent y 
réussir. Quoi qu’il en soit, il faudrait persuader aux jeunes gens qui abandonnent la 
campagne, pour venir à la ville y chercher une place, rarement un état, qu’ils se préparent un 
avenir de misère, de douleurs et d’angoisses. 

M. Maupassant regarde comme un devoir pour les ministres du culte, de ne point 
rester étrangers aux travaux des champs. C’est dans cette persuasion que les évêques 
d’Angers, de Versailles et beaucoup d’autres ont établi dans leurs grands séminaires des 
chaînes d’agriculture et d’économie rurale. 

M. Lehuen analyse ensuite rapidement plusieurs ouvrages cités dans le recueil : 
Du sol arabe (sic), de ses variétés et des moyens d’en apprécier les qualités par M. 

Girardin, de Rouen (un des sujets les plus longs et les plus difficiles). 
L’amélioration de la race ovine en France, qui a fait de grands progrès en France 

depuis 50 ans. 
Questions d’économie sociale, par M. Tissot, professeur de philosophie de la faculté 

de Dijon. 
Comment élever l’agriculture au rang de puissance industrielle et commerciale, et la 

maintenir à la tête de toutes les richesses nationales : importante question mise au concours 
par la Société de la Marne. 

Enfin M. Lehuen lit un rapport sur le mémoire de M. Malden : La répression de la 
mendicité dans la ville de Reims. Il en résulte que les moyens tentés jusqu’à ce jour pour 
l’extinction de la mendicité ont été sans efficacité ; on ne pourra atteindre sûrement ce but 
qu’en intéressant pécuniairement les mendiants aux travaux des manufactures ou autres. 

 
  Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 22 novembre 1843 
 

Président : M. Lehuen (vice-président) 
 
Publications reçues :  
1. Journal de la Société d’agriculture et des comices agricoles des Deux-sèvres (n° 10 

du 25 octobre 1843). 
2. Revue agricole (62e livraison, octobre 1843). 
 
M. Petit lit son analyse du Journal d’agriculture du département du Var (numéros 8 et 

9) en s’attachant aux articles dignes d’intérêt. 
De M. Emmanuel Poulle, député du Var, un discours sur les préjudices causés à la 

culture de l’olivier par l’importation, presque entièrement affranchie de droits, de la graine 
de sésame ; venue d’Egypte et de Syrie, cette graine produit une quantité d’huile bien 
supérieure à celle des autres plantes oléagineuses (52 % contre 18 % pour l’olive). Cet état de 
choses tend à ruiner l’agriculture du Var et à préjudicier gravement au Trésor. Il excite la 
sympathie de tous les agriculteurs. 

Tableaux météorologiques, par M. Mazure Duhamel, directeur de l’observatoire de la 
Marine à Toulon. Les observation thermométriques et barométriques de l’auteur, si elles 
étaient faites de la même manière dans différentes localités, feraient connaître le climat et, 
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peut-être, prédire le temps, car tout est périodique dans la nature. Selon M. Petit, le jardin 
botanique pourrait être propre à de telles expériences. 

De M. Mauguin, député, un discours sur la nécessité d’une réforme financière. La 
propriété ne peut plus supporter les charges qui lui sont imposées ; chaque année elle 
s’endette… Elle va se divisant de plus en plus… D’ici à 20 ans, s’il n’intervient aucun 
changement soit par les lois soit de toute autre manière, trente milliards de capitaux 
immobiliers sur quarante-cinq qui forment le capital total de la France, auront changé de 
propriétaires. 

 
M. Montaut lit l’analyse qu’il a faite du bulletin de la Société d’agriculture, sciences et 

arts du Mans (2e trimestre 1843). 
L’invention de la machine à filer du lin, à la place de la quenouille et du rouet, est une 

modification importante dans l’industrie linière de la Sarthe.  
Dans les départements de la Sarthe et de la Mayenne, l’agriculture a fait des progrès 

immenses par l’emploi de la chaux comme moyen d’amender les terres ingrates… Des mines 
d’anthracite, découvertes dans ces départemens, ont fait réduire considérablement le prix de 
la chaux et l’on mise à la portée de tous les cultivateurs. 

 
Le 11 de ce mois a eu lieu le concours organisé par la Société d’agriculture, sciences et 

belles-lettres de Rochefort, pour récompenser les propriétaires éleveurs de l’arrondissement 
qui présenteraient les plus beaux élèves de la race chevaline et de la race bovine. 

Ce concours a été brillant et plus important que le précédent (en 1841). Les sujets 
étaient plus nombreux et généralement plus distingués, surtout dans la race chevaline. 

Les prix ont été ainsi répartis : 
Race chevaline : 
1er prix au sieur Ballais de Rochefort (Dix-moulins), pour un fort beau cheval bai, très 

propre à la reproduction. 
2e prix, à la fois à M.M. Arnaud d’Ardillères et Brianceau de la cabane Martrou, qui 

ont présenté deux chevaux également remarquables ; l’un plus fin et plus svelte (celui de M. 
Arnaud), fils d’une jument du pays et d’un étalon anglo-normand, le Cuirassier… ; l’autre 
plus musculeux et vigoureux … 

Poulains de 18 mois : deux primes. 1) à M. Putier de Saint-Laurent. 2) au sieur 
Bourdageau, fermier à Chartres (Rochefort). 

Juments : 1er prix à M. Ménard aîné, de Rochefort, pour une poulinière d’une taille 
colossale… 2e prix à M. Tarjet, de Saint-Pierre, pour un sujet de taille moyenne mais d’un 
modèle parfait. 

La commission a regretté de ne pouvoir distribuer un plus grand nombre de prix, car 
plusieurs autres juments étaient très bonnes. 

Race bovine :  
Vaches de 30 mois et au-dessus : 
1er prix à M. Boilleau de Saint-Laurent. 
2e prix à M. Durand de Saint-Hippolyte. 
3e prix à M. Gilbert du Breuil.  
Taureaux : 
1ère prime au sieur Bourdageau. 
2e prime à Mme Delille de Lussant. 
3e prime au sieur Dolive de Rochefort. 
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Fabrication des fromages façon de Hollande : une prime de vingt francs à la femme 
Dumet de Charras, pour le zèle éclairé et l’habileté qu’elle apporte dans cette nouvelle 
branche d’industrie. 

 
M. Potestas fait observer qu’il y a urgence à arrêter le programme de l’exposition qui 

doit avoir lieu en 1844. La commission, présidée par M. Petit, se réunira le 25 de ce mois. 
 
M. Laugaudin recommande à l’attention de la Société la brochure de M. Guenon, sur 

la classification des vaches laitières. Plusieurs expériences ont démontré que le système de 
l’auteur permet d’apprécier, sinon la valeur absolue des vaches, au moins leur valeur relative. 

 
  Le secrétaire,    (signé)  Aug. Braud 
 
 
 

Séance du 14 décembre 1843 
 
Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Le président dépose sur le bureau plusieurs brochures adressées à la Société de 

différens points de la France. 
 
Le président présente plusieurs ouvrages anciens et rares de la librairie Guillemot à 

Paris, dont certains concernent l’Angoumois, l’Aunis et le Poitou. La Société désire que le 
conseil municipal fasse l’acquisition pour la bibliothèque de la ville de ceux qui ont pour objet 
la cité de Rochefort. 

 
M. Montaut lit un mémoire sur la fabrication et la commercialisation du fromage façon 

de Hollande, due à la bienveillante sollicitude de M. Tressalet, ancien curé de Fouras. Les 
premiers essais laissent espérer le succès de l’entreprise, si on parvient à dominer quelques 
inconvénients qui l’embarrassent encore dans sa marche progressive. 

Ce fromage n’est pas propre à la consommation aussitôt après sa confection ; il doit 
rester en magasin un certain temps, et le fabricant ne peut jouir tout de suite des fruits de son 
travail. 

Le marchand, n’étant pas assuré de recevoir à temps la quantité dont il a besoin pour la 
vente au détail, n’est pas empressé à s’en approvisionner. Enfin le consommateur qui ne 
trouve pas ce fromage là où il va le chercher, cesse de le demander. 

Il y a donc nécessité de rapprocher le fabricant du détaillant par un intermédiaire chez 
lequel le fabricant placerait ses produits et le détaillant s’approvisionnerait selon ses besoins. 
M. Montaut propose de faire connaître une honorable maison qui, avec ce sentiment de 
patriotisme et de désintéressement dont réclame le secours toute industrie naissante, 
s’offrirait à faciliter l’exécution des dispositions qu’il propose. La Société toute entière 
exprime le vœu sincère pour la réalisation de ce projet. 

 
M. le docteur Dubois communique son analyse du Bon cultivateur, publié par la 

Société de Nancy (janvier, février, mars 1843).  
M. Paté fils, dans une séance publique de la Société de Château-Salins, s’élève contre 

la négligence apportée à la culture des pommes de terre. Il regrette qu’on n’ait pas adopté 
plusieurs instruments nouveaux, d’une utilité incontestable tels que le rayonneur, la houe à 
cheval, et le buttoir.  Il fait l’éloge du planteur, inventé par M. Turck, directeur de l’Institut 
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agricole de Sainte-Geneviève. M. Dubois rapproche ce mémoire de celui de M. le comte 
Adolphe de Montureux, sur la nécessité de régénérer les pommes de terre par le semis. 

Dans un mémoire de M. Taillasson, membre de la Société de Nancy, il est question 
d’un nouvel engluement ou onguent propre à recouvrir les plaies des arbres. Il se compose de 
335 grammes d’huile, 335 grammes de cire jaune, 165 grammes de suif ou de graisse et 165 
grammes de goudron.  

M. Chassériau, qui s’est occupé avec zèle des infirmités de nos arbres, emploie, 
souvent avec succès un mélange en parties égales de bouse de vache, de chaux éteinte et 
d’urine humaine. 

 
M. le docteur Follet donne son analyse de deux livraisons des Annales de la Société 

d’agriculture, sciences arts et belles-lettres du département d’Indre-et-Loire (six premiers 
mois de 1843). Les articles suivants offrent le plus d’intérêt : 

1. Deux observations de M. Pételard, vétérinaire du 8e régiment de hussards. La piqûre 
accidentelle de la carotide externe, lors de la saignée de la jugulaire chez le cheval, peut 
provoquer une hémorragie mortelle. Pour la prévenir, la plupart des vétérinaires ont recours à 
la ligature du vaisseau. M. Pételard lui préfère un autre procédé, celui du tamponnement, 
pratiqué au moyen de plumasseaux de charpie, placés les uns sur les autres en forme de 
pyramide, imprégnés d’une solution astringente, et maintenus sur l’encolure à l’aide de tours 
de bande. 

La seconde observation est relative à un cas de miotomie301 sous-cutanée (section des 
muscles fléchisseurs de la tête), pratiquée depuis longtemps comme moyen curatif par les 
vétérinaires. Selon M. Pételard, si elle est peu usitée en chirurgie humaine, c’est peut-être à 
cause de la pusillanimité de l’homme. M. Follet se hâte de repousser ce reproche. « Si l’on a 
quelque expérience à faire pour le progrès d‘un point de médecine opératoire, on peut le 
tenter d’abord in anima vili, mais n’en faire l’application sur le corps de l’homme que 
lorsque le succès en a démontré l’innocuité. » 

2. Un Traité pratique des moyens de sauvetage, etc.  par M. le comte Godde de 
Liancourt. Il renferme tous les détails des manœuvres à faire dans un naufrage et des soins à 
donner aux noyés. Cet ouvrage est de nature à exciter l’intérêt de tous les amis de l’humanité. 

3. La Société de Tours a reçu les œuvres complètes de la princesse de Salm (4 vol. in-
8°). Cette femme célèbre est née à Nantes le 7 novembre 1767 d’une ancienne famille de 
Picardie. Son drame lyrique de Sapho, ses romans, ses poésies diverses, ses pensées lui ont 
assigné un rang élevé parmi les écrivains dont la France s’honore […] Des critiques de cette 
époque l’ont surnommée le Boileau des femmes. Membre du Lycée des arts, elle y brilla 
tellement que le grand astronome Lalande, l’ayant entendue un jour lire l’éloge qu’elle avait 
fait de Sedaine, la pria d’écrire le sien, quand il ne serait plus. 

4. Enfin M. Follet cite un rapport publié par le journal de la Société de la morale 
chrétienne¸ sous le haut patronage de MM. le duc de Broglie, de la Rochefoucault-Liancourt, 
de Rémusat et de Barantel, catholiques et de MM. Guizot, Stapfer, Goepp, et de Mme de 
Stael, protestants. Le but de cette Société est la charité, la bienfaisance, le placement des 
orphelins, la visite des prisons, les moyens d’abolir la traite et l’esclavage, de conserver la 
paix générale ; enfin, d’améliorer et de seconder toutes les institutions qui ont pour objet une 
saine morale, de même que de combattre la superstition et le fanatisme, en s’appuyant sur la 
morale du christianisme. 

 

                                                 
301 Sic pour myotomie (section de muscle). 
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M. Magné remet à la Société les observation météorologiques faites à l’hôpital de la 
marine de janvier 1835 à décembre 1842. Le président adressera ces tableaux à M. le sous-
préfet pour satisfaire à la demande de M. le Ministre de l’Agriculture. 

 
M. Laugaudin prend la parole pour combattre l’erreur populaire qui fait croire à 

l’existence de pommes de terre femelles. Les pommes de terre proviennent de la germination 
de tubercules. Si, après cette végétation accomplie, il survient des pluies et de la chaleur, une 
nouvelle végétation a lieu ; elle donne des pommes privées de cette énergie native qui 
concourt à la reproduction ; dès lors, elles ne sont plus propres à la plantation. 

 
Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 
 
 

Séance du 27 décembre 1843 302 
 

Président : (en l’absence du président titulaire et du vice-président) M. Lefèvre. 
 
Le président lit un mémoire sur l’échenillage, adressé par M. Chassériau, lieutenant de 

vaisseau en retraite et membre correspondant. Il dit avoir résolu deux questions importantes. 
1. Ce qu’il faut faire pour prévenir ou guérir la maladie de certains arbres. La Société a 

déjà su apprécier les travaux et le zèle persévérant de M. Chassériau … Elle lui a décerné sa 
médaille de bronze de 1ère classe en 1839, et la Société royale et centrale d’Agriculture de 
Paris lui a accordé une médaille d’or le 23 avril 1843 pour le récompenser des deux enduits 
qu’il a inventés  pour le traitement des arbres malades.  

2. L’échenillage. M. Chassériau reproche à la loi de le faire effectuer à une époque 
trop tardive.  Pendant l’automne de 1842, il a fait recueillir et détruire sous ses yeux par un 
seul homme, en 21 jours seulement, 7 200 000 chenilles qui ont été apportées à la mairie. 
Dans les trois mois de printemps et un mois de l’été, il en a fait remplir 65 vases de 33 
centimètres de hauteur sur 25 de diamètre. Par ailleurs, la loi ne désigne qu’une seule espèce 
de chenilles, la chenille commune, mais il a remarqué que lorsque cette espèce est supposée 
détruite, elle est remplacée en mars et avril par 25 autres, en mai par 27, en juin par 56 et en 
juillet par 65. Pour établir ces faits, il a travaillé durant trois années consécutives à recueillir 
ces diverses espèces, à les élever chez lui, à étudier leur vie et leurs mœurs, à les dessiner et à 
composer dix tableaux entomologiques d’un grand intérêt. 

M. Chassériau est amené à réclamer de nouveaux moyens pour parvenir au but fixé 
par la loi. Il voudrait que chaque municipalité fût autorisée à nommer et à payer un 
échenilleur en titre, pour surveiller l’échenillage que doivent faire les propriétaires et les 
fermiers, pour y coopérer au besoin, et que la police secondât ses travaux. Il pense qu’on 
parviendrait ainsi, en peu d’années, à détruire totalement ces insectes nuisibles dont la 
reproduction n’est si abondante que parce que l’échenillage est loin de se faire aussi 
rigoureusement que la loi le prescrit. 

La Société décide d’adresser une lettre de remerciements à M. Chassériau en le priant 
d’envoyer les résultats de toutes ses recherches. 

 

                                                 
302 16 décembre 1843 : ordonance royale destinée à faciliter les relations commerciales entre la France et 
l’Algérie. 
 



 
 

 

363 

M. Lahaye fait part de ses observations sur la culture des pommes de terre. Il a acquis 
la certitude que toutes les espèces exotiques dégénèrent dans notre pays en perdant leur 
caractère primitif. Il a remarqué cependant que, cultivées dans des terrains différents et à de 
grandes distances, elles conservent plus longtemps leurs qualités originelles. M. Lahaye n’a 
opéré que par plantation. Il se propose de renouveler ses expériences avec des semis. 

 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 10 janvier 1844 
 

Président : M. Lehuen, vice-président 
 
A propos de l’échenillage, M. Lahaye conteste l’opinion de M. Chassériau : Il est 

impossible qu’un seul homme suffise pour surveiller l’échenillage de tous les arbres de la 
commune ; il est impossible surtout d’arriver à une destruction totale des chenilles en raison 
de la difficulté qu’il y a de les atteindre dans les arbres de haute futaie. Après cela, M. 
Lahaye rend aux bonnes intentions de M. Chassériau et à ses utiles travaux en arboriculture la 
justice qui leur est due. 

 
Après cet incident, le président dépose sur le bureau : 
1. Le Tableau synoptique des mammifères du département de la Vienne, par M. 

Manduye. 
(petite brochure in-8° extraite du bulletin de la Société d’agriculture, belles-lettres, 

sciences et arts de Poitiers). 
2. Une lettre et un nouveau mémoire de M. Chassériau, qui résume tous ses travaux. 

Ce mémoire sera adressé à MM. Lesson et Dubois qui en feront un rapport spécial. Le 
président remerciera M. Chassériau pour cette nouvelle communication. 

 
M. Lefèvre continue la lecture de son ouvrage sur le service de santé dans les 

hôpitaux de la Marine et en particulier dans celui de Rochefort. 
M Lefèvre rend compte ensuite que, dans un cours qu’il fait à l’hôpital de la Marine et 

à l’occasion de l’histoire du lait, il a ouvert une des boites du lait préparé par M. Noël, garde-
magasin des subsistances de la Marine à Bordeaux. Ce lait, conservé depuis près de dix mois, 
a été trouvé de fort bon goût, le beurre qui surnageait à sa surface sans aucune rancidité, et 
tel enfin qu’on l’avait déjà constaté au mois de juillet dernier. 

 
   Le secrétaire,  (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 24 janvier 1844 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
A propos de la préparation de la distribution des prix de 1844, M. Constantin  déclare 

que la commission n’a pu se réunir, son président M. Petit étant malade. M. Laugaudin est 
invité à se charger de la présidence, pour procéder sans plus de retard, à la préparation du 
programme. 

M. Potestas, également malade, démissionne de cette commission. La société décide 
qu’il ne sera pas remplacé. 
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M. Castel a fait l’analyse des Annales de la Société d’Agriculture, Sciences, Arts et 

Belles-Lettres du département d’Indre-et-Loire (juillet, août, septembre 1843).  
Il cite d’abord un discours intéressant de M. le baron Angellier de la Bourdaisière, 

président de la Société, sur l’agriculture et les améliorations dont elle est susceptible. Les 
plus grands éloges sont prodigués de nos jours aux travaux agricoles, mais ils ne suffisent pas 
à féconder la terre… Il est à regretter que les finances de l’Etat ne soient encore venues que 
faiblement à son secours. 

D’un autre côté, les nombreuses publications sur l’agriculture sont loin d’avoir conduit 
le laboureur au but qu’on se propose. Pressé par les nécessités, il lit peu et reste étranger aux 
méditations du cabinet. Aussi les leçons données sur le terrain sont-elles infiniment 
préférables aux principes enseignés dans les livres. L’auteur voudrait donc voir la France se 
couvrir de fermes-modèles. C’est cette éducation professionnelle que réclame aujourd’hui le 
plus impérieusement l’état de l’agriculture. 

Il faudrait enfin que l’Etat s’occupât d’un bon système d’irrigation en grand, devenu 
nécessaire pour plusieurs provinces de la France. 

M. Castel passe ensuite rapidement en revue : le compte-rendu des travaux de la 
Société d’Indre-et-Loire en 1842 ; et un mémoire de M. Delaunay, conservateur du musée de 
Tours, intitulé De l’influence que l’étude des sciences exerce sur le matérialisme et autres 
systèmes aussi absurdes. 

L’œuvre principale du recueil est : Histoire de la médecine vétérinaire, depuis les 
temps les plus reculés jusqu’à nos jours, par M. Jules Pételard, médecin vétérinaire, ex-
vétérinaire en chef au 8e de hussards, membre de plusieurs sociétés savantes. 

Selon M. Pételard, la médecine vétérinaire date du jour où commença la domesticité 
des animaux utiles à l’homme. On trouve ses premières notions du temps d’Aristote, sur les 
maladies des chevaux, des bœufs, des moutons et des chiens ; puis chez Pline l’Ancien et chez 
Xénophon. D’après Varron, Caton, Columelle et autre, il est démontré qu’il existait dans les 
camps romains au commencement du 2e siècle un espace appelé veterinarium destiné aux 
chevaux blessés ou malades. 

Le plus ancien auteur vétérinaire connu est Eumélus de Thèbes (an 250 à 300). Le plus 
célèbre fut Apsyrte qui s’acquit une grande réputation au 4e siècle ; c’était un soldat de 
Nicomède qui servait dans les troupes de l’empereur Constantin et qui le suivit en qualité de 
vétérinaire dans son expédition contre les Sarmates, vers l’an 319. 

M. Pételard indique dans cette première partie tous les auteurs de médecine vétérinaire 
jusqu’en 1763, en critiquant ou en approuvant leurs théories, en termes qui prouvent son 
érudition. 

La seconde partie, de 1763 à nos jours, n’est pas inférieure à la première. Il cite 
Lafaste, père et fils, et Bourgelat, qui créa en 1761 une école vétérinaire dans l’un des 
faubourgs de Lyon, et en 1765 l’école d’Alfort, d’où sont sortis tant d’hommes savants et de 
sujets distingués. Les sciences naturelles enseignées à Alfort sont à peu près les mêmes que 
celles qui sont enseignées dans les facultés de médecine. 

 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 14 février 1844 
 

Président : M. Lehuen (vice-président) puis M. Bonnet de Lescure (arrivé en retard). 
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M. Lesson fait part de la mort de M. Petit et propose qu’un article nécrologique soit 
rédigé sur ce membre. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. M. Lesson est chargé de 
rédiger cet article. 

 
M. Lesson lit son rapport sur les mémoires de M. Chassériau, membre correspondant. 

Par ses travaux, menés  avec constance pendant plusieurs années, il est arrivé à prouver que la 
loi de l’an IV sur l’échenillage ne saurait produire les résultats qu’on en attendait. Cette loi ne 
prescrit l’échenillage que pendant 20 jours, du 1er au 20 février. Elle n’atteint ainsi qu’une 
seule espèce de chenilles, la commune, tandis qu’à celle-ci succèdent bientôt plusieurs autres 
espèces aussi nuisibles. La loi doit donc être modifiée. 

M. Chassériau a en outre composé une série de tableaux méthodiques où il groupe 
l’insecte parfait, sa larve ou sa nymphe, son enveloppe et l’attache de ses œufs sur le végétal 
le plus affectionné. Ces tableaux seront précieux pour l’entomologiste agriculteur par 
quelques détails peu connus. 

M. Chassériau est parvenu à distinguer 66 espèces de chenilles et 17 larves d’autres 
insectes également nuisibles ; de plus il a indiqué les époques de leur apparition, la durée de 
leur vie, le moment de leur ponte, les heures et les lieux où on peut les atteindre. Il serait à 
désirer, dit M. Lesson, que ce mémoire soit réduit à un guide pratique, rédigé avec clarté, et 
qu’il soit publié dans l’intérêt des agriculteurs. 

M. Lesson rend aussi justice aux travaux de M. Chassériau pour la conservation des 
arbres, au moyen d’une opération préparatoire qu’il appelle décortication, et d’un enduit de sa 
composition. Selon M. Lesson, plutôt que décortication, expression impropre, il vaudrait 
mieux dire enlèvement de l’épiderme desséché et durci.  

M. Chassériau est un correspondant fécond, zélé, plein d’ardeur ; il a bien mérité de 
l’agriculture et de notre pays. Il convient que la Société lui exprime ses remerciements et ses 
éloges, et le prie de continuer ses recherches, pour découvrir quelles peuvent être les mœurs 
des larves de lucanes et de quelques autres insectes jusqu’ici ignorés dans nos cantons. 

La Société adopte ces conclusions. 
 
Pièces de correspondance :  
1. Une lettre circulaire de M. O. Leclerc-Thouin, secrétaire perpétuel de la Société 

royale et centrale d’Agriculture de Paris, datée du 30 janvier dernier. Elle a pour objet de 
mettre en rapport toutes les Sociétés d’Agriculture de France avec celle de Paris. 

La Société royale et centrale a décidé qu’elle s’occuperait de leurs travaux, que ses 
bulletins en résumeraient les parties les plus saillantes, et qu’une séance publique annuelle 
serait consacrée principalement à faire connaître le mouvement agricole sur tout le royaume. 

Le président de la Société de Rochefort est invité à faire savoir, officiellement, si la 
Société royale et centrale peut espérer d’obtenir le concours de celle-ci pour le but qu’elle se 
propose. A ce propos, un membre annonce qu’un congrès des Sociétés d’Agriculture de 
France doit avoir lieu à Paris le 26 de ce mois et que ces Sociétés sont invitées à s’y faire 
représenter par un ou plusieurs délégués. 

M. Viaud va se rendre très  prochainement à Paris pour affaires ; il sera prié de se 
présenter au congrès agricole au nom de la Société. 

2. Une lettre circulaire de la Société centrale d’Agriculture de Nancy, qui a décidé 
d’ouvrir une souscription à l’effet d’élever un monument à la mémoire de Mathieu de 
Dombasle303, décédé à Nancy le 27 décembre 1843. Elle fait appel à toutes les Sociétés de 
France pour la réalisation de ce projet. 

                                                 
303 Christophe Joseph Mathieu de Dombasle : Agronome français (Nancy, 1777 — id, 1843). Il fonda à 
Roville, près de Nancy, une école d'agriculture (1819) et contribua à améliorer les méthodes de culture, 
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3. Une lettre de Paris du 31 janvier dernier, signée de MM. le duc de Cazes, Moll, et le 
comte de Tracy. A l’annonce de la mort de M. de Dombasle, les membres des conférences 
agricoles de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés se sont réunis au 
Luxembourg. Ils ont décidé de correspondre avec les Sociétés d’Agriculture de France dans le 
but d’établir des souscriptions pour le monument qui doit être élevé à Nancy à la mémoire 
d’un homme qui a conquis tant de titres à la reconnaissance de l’agriculture. 

A la demande du président, la Société décide à l’unanimité qu’une somme de 60 
francs sera consacrée à cet objet. 

 
En l’absence de l’auteur, M. Montaut lit la Statistique sur le mouvement de la 

population de Rochefort en 1843, établie par M. Viaud. Cet intéressant travail sera imprimé et 
tiré à part pour être adressé aux Sociétés correspondantes. 

 
M. Maitrot adresse deux flacons de bouillon concentré dans le vide par le nouvel 

appareil de M. Noël, garde-magasin des subsistances de la Marine à Bordeaux. Ce nouveau 
produit sera examiné par MM. Roche, Follet, Magné et Lefèvre. 

 
M. Bonnet de Lescure avait écrit à M. Tressalet, actuellement curé de Charon pour 

s’informer si la fabrication du fromage façon de Hollande a trouvé faveur dans cette localité. 
M. Tressalet répond qu’il éprouve quelque peine à propager cette industrie dans sa commune, 
parce que les habitants manquent de caves pour y conserver le fromage jusqu’à parfaite 
maturité. Il annonce qu’on lui a écrit de Villefranche pour connaître sa méthode et ses 
procédés ; que dans les départemens de la Vienne et de la Vendée, on suit cette méthode avec 
beaucoup de succès. Il pense donc que la Charente-Inférieure, qui a de si bons pâturages, 
pourrait tirer un très grand parti d’une pareille industrie, si elle voulait.  

 
   Le secrétaire,    (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 28 février 1844 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Une lettre de M. Chassériau contient l’analyse d’un rapport qu’il a lu dans une 

brochure de la Société d’Agriculture de Nancy du 30 mars 1843. Ce rapport de M. Millot 
traite de la méthode du célèbre pommologiste Van Mons pour les semis des arbres fruitiers. 
M. Chassériau dit qu’il avait déjà fait des expériences de cette méthode en 1834 et qu’il s’en 
est bien trouvé dans la suite. Les jeunes sujets provenant de semis ne doivent être ni labourés 
ni taillés ; ils donnent des fruits à leur 4ème ou 5ème année. 

En post-scriptum, M. Chassériau réclame contre la rédaction du procès verbal de la 
séance du 10 janvier dernier, dans le passage relatif à l’échenillage des arbres. Pour 
satisfaire à cette réclamation, le secrétaire se fait un plaisir de citer un passage du rapport de 
M. Chassériau : « Il serait bon, il serait urgent que l’autorité tint sévèrement la main à ce que 
la loi exige pour que les propriétaires et fermiers fissent écheniller leurs jardins, leurs 
vergers et les arbres de haute futaie qui sont plantés sur leurs propriétés. C’est encore ce qui 

                                                                                                                                                         
notamment en faisant connaître l'importance du chaulage dans les terres argileuses. Il est l'inventeur d'une 
charrue, dite de Dombasle, dans laquelle il mit à profit la disponibilité encore toute récente de l'acier. Il conçut 
également un semoir articulé s'accommodant des irrégularités du sol, ainsi qu'une machine à battre le blé mais 
celle-ci ne fut jamais réalisée. 
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ne se fait pas, j’en ai acquis la preuve depuis deux ans d’une manière évidente. L’échenilleur 
juré ne peut s’occuper que des palisses, buissons et haies de leurs domaines, et il a assez à 
faire en automne pour terminer l’échenillage des arbres appartenant à l’administration de la 
ville. » 

 
M. Laugaudin soumet le programme de l’exposition des produits de l’agriculture, de 

l’industrie et des arts, qui doit avoir lieu en 1844. 
L’exposition se fera, comme les années précédentes, dans la Maison communale dite 

le Salon, du 2 au 5 juillet inclus. Pour les produits non susceptibles par leur nature d’être 
exposés, le jury sera chargé de les examiner ou de faire vérifier par qui de droit les 
renseignements qui lui parviendront à leur sujet. 

Doivent participer aux récompenses :  
1. Les personnes qui auront opéré des améliorations agricoles dans l’arrondissement. 
2. Les garçons de charrue qui auront fait un emploi journalier et intelligent 

d’instruments aratoires perfectionnés. 
3. Les domestiques agricoles des deux sexes qui se seront fait remarquer par leur 

bonne conduite, par leurs longs et bons services. 
La Société prie ses correspondants et les fonctionnaires des communes de lui fournir 

des renseignements circonstanciés, qui seront adressés franco avant le 1er juillet prochain. 
Les récompenses seront distribuées en séance publique au lieu de l’exposition. Le jour 

en sera fixé ultérieurement. 
Les objets qui concourront seront : les bœufs gras, les plus beaux sujets d’une race 

améliorée, le plus beau porc, le froment de mars, les betteraves, les plus beaux produits 
d’horticulture, les instruments aratoires perfectionnés, les divers produits industriels, le 
fromage de Fouras (façon de Hollande), le fromage façon de Brie, les objets d’art fabriqués 
dans le département. 

Il n’y aura pas de prix pour les races bovine et chevaline, déjà récompensées le 11 
novembre 1843. 

La Société se réserve le droit de décerner des médailles d’or ou d’argent pour des 
objets d’utilité publique non compris dans son programme, mais importants pour le pays. 

Le programme est accepté par la Société. 
Les prix annoncés pour les bœufs engraissés à l’étable seront distribués à la foire 

mensuelle d’avril prochain. 
 
MM. Lesson et Lehuen envisagent la possibilité de créer un hippodrome à Rochefort. 

Ce projet serait très utile à tout le département : le point central de Rochefort, les beaux 
résultats des éleveurs dans notre arrondissement, tout invite à croire que la création d’un 
hippodrome à Rochefort exercerait la plus heureuse influence sur notre contrée. Plusieurs 
membres (MM. Bonnet de Lescure, Deshermaux, Lesson, Laugaudin) prennent la parole sur 
cette importante question ; avant d’être portée devant le conseil municipal, elle sera étudiée 
par une commission composée de MM. Deshermaux, Lesson et de Boissac. 

 
M. Laugaudin lit son analyse de la 9e livraison des Annales de la Société d’agriculture 

de l’Allier (1842). Il a retenu notamment un article sur la fécondité, l’accomplissement, la 
gestation et l’accouchement des juments. Cet article pour être profitable a besoin d’être lu 
dans la brochure même ; une analyse en affaiblirait le mérite. 

Un autre article traite de l’avantage des petits enclos dans les prairies, pour faciliter 
l’engrais du bétail. Dans le Limbourg, dont les pâturages et les animaux domestiques sont de 
la plus grande beauté, on a constaté les avantages des petits enclos : dès qu’un enclos est 
brouté on fait passer le bétail dans un autre. Ainsi les bêtes mangent tranquillement sans 
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courir, ensuite l’herbe a le temps de repousser, alors que dans les pâturages non divisés par 
enclos, les meilleures plantes sont broutées constamment et finissent par disparaître. 

 
M. Lesson présente en hommage à la Société un volume in-4° renfermant 700 dessins 

qu’il a fait faire des anciens monuments de l’arrondissement de Saintes. Ces dessins attestent 
un travail opiniâtre, de longues et pénibles recherches. Le président l’en remercie. 

 
Sur la proposition de M. Lahaye, une demande sera adressée, par l’entremise du 

ministre, à M. de Mirbel, directeur du Jardin des Plantes de Paris, pour obtenir des graines 
nouvelles, entre autres de seigle multicaule, de sainfoin à double coupe, et diverses espèces 
des meilleurs froments étrangers. 

 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 16 mars 1844 
 
Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
La commission pour l’établissement d’un hippodrome à Rochefort s’est réunie deux 

fois et présentera son rapport incessamment.  
 
Le sous-préfet demande, au nom du Ministre de l’agriculture et du commerce, que la 

Société fasse connaître au sujet des observations météorologiques : le nom et la qualité de 
l’observateur ; les observations faites en 1843 ; le lieu des observations, son exposition, son 
élévation au-dessus du sol et du niveau de la mer, ainsi que la confiance que méritent les 
instruments dont on s’est servi. M. Lesson se charge de répondre à ces questions. 

 
M. Roche fait connaître qu’une épizootie se propage dans les communes de Tonnay-

Charente, Tonnay-Boutonne, Genouillé, Ardillières, etc. La race ovine est particulièrement 
attaquée. Les communes éprouvent des pertes considérables. La Société, justement émue, 
demande à M. Guyon, médecin-vétérinaire de Tonnay-Charente et membre correspondant, de 
rédiger dès que possible un mémoire sur cette question. 

 
Plusieurs membres prennent la parole au sujet du renouvellement de la vigne par le 

moyen de la greffe. Certains pensent qu’elle n’est pas praticable en grand, ou du moins qu’elle 
ne présente que des chances très incertaines de succès. D’autres ne mettent aucun doute sur sa 
réussite. 

 
M. Lefèvre lit un nouveau chapitre de son Histoire du service de santé de la Marine, 

qui captive l’attention de tous les membres présents. 
 
M. Bonnet de Lescure propose de prier M. Chaumont de fournir un rapport sur 

l’éducation ou élève des huîtres, afin de s’assurer si les bords de la Charente, près son 
embouchure, offrent des conditions désirables pour la réalisation d’un semblable projet. Il 
pense que quelques points de la Charente sont dans une situation aussi favorable que la 
Seudre, et qu’il est permis d’attendre de l’exécution du projet des produits considérables et 
une nouvelle source de prospérité pour notre arrondissement. Il désire que des études soient 
faites pour comparer les avantages de la Seudre et ceux de la Charente pour l’élève et la 
conservation des huîtres. 
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M. Chaumont, présent à la séance, annonce qu’à Mornac, il a consacré un réservoir 
de plus d’un hectare à l’élève des huîtres, mais qu’il ne  pourra être fixé sur les résultats de 
son entreprise que dans un an. Il en rendra compte alors à la Société. Il croit pourtant que la 
position du lieu et son degré de salure sont plus favorables à son projet que les points les 
mieux choisis de la Charente. 

 
  Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 27 mars 1844 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Le président annonce qu’il a reçu de M. Mirbel, directeur du Jardin des Plantes de 

Paris, la collection de graines demandée. MM Castel et Magné sont nommés pour en régler la 
distribution entre les membres. 

 
Le président dépose sur le bureau le n° 4 (octobre 1843) des Annales de la Société 

d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département d’Indre et Loire. 
 
Le président lit une lettre de M. Ardouin, médecin-vétérinaire, membre correspondant. 

Il engage la Société à acquérir une vache laitière et à la faire castrer, afin de vérifier ce que 
publient plusieurs journaux sur cette opération. La castration aurait pour effet d’augmenter 
d’un tiers la production de lait, de maintenir la vache en état de fournir à peu près 
constamment la même quantité de lait, de la soustraire aux accidents de la gestation et du 
vêlage, ou à ceux de l’époque des chaleurs, de l’engraisser plus facilement, enfin de prévenir 
les dépenses onéreuses occasionnées par les vaches qui deviennent laurelières.  

Si la Société ne veut pas faire la dépense d’une vache, M. Sergent s’engage à en 
fournir une pour l’expérience, si on lui en garantit la valeur, en cas d’insuccès et de perte de 
l’animal. 

M. Triaud demande qu’une commission soit nommée pour s’assurer des chances de 
succès de cette opération. La Société l’approuve et désigne MM. Laugaudin, Triaud et 
Constantin. 

 
M. le Comte de Boissac, rapporte les conclusions de la commission pour 

l’établissement d’un hippodrome à Rochefort. Elle est unanime  à reconnaître que Rochefort 
possède tous les éléments qui font le succès de semblables établissements. La recherche des 
chevaux de notre arrondissement, la présence des officiers de la remonte dans nos fermes et 
au milieu de nos foires, attestent l’amélioration de notre race chevaline. L’émulation, les 
efforts et les progrès développés par des courses annuelles, doivent amener des améliorations 
profitables aux intérêts agricoles de cet arrondissement. La bonne qualité des pâturages et des 
vastes parcours sur nos marais sont des avantages que nous devons utiliser et dont nous 
devons tirer parti. 

Quant à l’achat ou la location du terrain nécessaire, la Société ne peut qu’exprimer des 
vœux : ses ressources ne lui permettent aucun sacrifice pécuniaire ; seule l’autorité 
administrative peut résoudre cette question en prenant à sa charge la location d’un terrain (à 
déterminer), son nivellement et son aménagement. 

En conclusion, il y a urgence à ce que des courses de chevaux soient annuellement 
autorisées à Rochefort, grâce aux encouragements de la ville, du département et du ministère 
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de l’agriculture et du commerce. La Société pourrait décider de donner en son nom une 
médaille d’or et une prime d’encouragement.  

La Société adopte le rapport et les conclusions de la commission. Elle propose au 
conseil municipal d’établir provisoirement des courses à Rochefort en 1844, d’en fixer 
l’époque au 15 juillet, et d’y faire concourir exclusivement des chevaux nés et élevés en 
Charente-Inférieure. 

Elle ajoutera aux prix votés par le conseil municipal une somme qui sera 
ultérieurement fixée. 

Elle demande qu’une commission décide du règlement des courses, choisisse un 
terrain et s’entende avec les propriétaires pour obtenir leur assentiment. 

 
[M8, f°42v-44r] 

De Boissac.  Rapport de la commission pour la création d’un hip podrome à Rochefort.  
Voir ci-dessus PV de séance.                                                                                                                  (4 pages) 

 
M. Lesson lit la notice nécrologique qu’il a rédigée sur M. Petit, lieutenant-colonel 

d’artillerie, officier de la Légion d’honneur, membre de la Société, décédé à Rochefort le 6 
février dernier. Un extrait détaillé de cette biographie ayant été publié dans le journal des 
Tablettes des Deux Charentes, le 30 mars dernier, il devient inutile de la reproduire ici. 

 
[M8, f° 44v-48r] 

Lesson . Notice nécrologique sur M. André Honoré Petit, li eutenant-colonel d’artillerie.  Cet homme de cœur unissait la 
loyauté à l’exacte observance des devoirs. Né à Rochefort le 19 mai 1771, fils d’un négociant estimé pour la rigueur de ses 
principes et la sureté de ses transactions, il travailla d’abord dans les bureaux de son père puis à Bordeaux chez un 
correspondant. Avant 1793 la probité dans le négoce était aussi générale qu’elle l’est peu aujourd’hui. On ignorait la fraude qui 
a tant discrédité le commerce français à l’étranger. On consacrait quarante années à faire de modestes épargnes. Aujourd’hui 
on veut faire fortune vite, par des moyens souvent peu avouables. Imbu de ces sages préceptes, M. Petit se soumettait aux 
obligations du comptoir. Mais ses goûts le portaient vers l’Administration de la Marine. Avec l’agrément de son père, il fut 
nommé commis extraordinaire le 1er septembre 1787. Dans cette nouvelle carrière, il connut des travaux fastidieux et presque 
abrutissants qui le découragèrent. En 1789, toutes les têtes fermentaient en France. En 1791, alors qu’il avait 20 ans, on courait 
aux frontières exalter la gloire de la patrie, tandis qu’au-dedans de hideux proconsuls devaient bientôt la couvrir de deuil et de 
meurtres. Il s’enrôla dans le Bataillon de la Gironde le 23 août 1793 ; le 15 octobre suivant, il était fait sergent-major du 1er 
bataillon du district de Rochefort. Conseillé par sa famille, il s’engagea le 21 décembre 1793 comme simple soldat dans 
l’Artillerie de Marine, qui semblait lui promettre un avancement rapide. Quelques mois après il était nommé sous-lieutenant, puis 
lieutenant le 13 juin 1796, après de brillants examens. Il s’embarqua pour l’Egypte avec sa compagnie, sur la frégate La 
Régénérée et débarqua à Alexandrie. Il prit part aux faits d’armes jusqu’en octobre 1801. Une grave maladie le fit renvoyer en 
Europe sur un bâtiment parlementaire. Il débarqua à Gênes et revint à Rochefort. Pendant sa convalescence, son père étant 
mort, il se décida à regret à reprendre la suite de ses affaires. Il envoya donc sa démission, mais on la refusa. Bonaparte, alors 
premier consul, arrachait la France à l’anarchie en la réorganisant ; il fit expédier au lieutenant d’artillerie le brevet de capitaine. 
Il connaissait son goût pour la métallurgie de l’artillerie, son aptitude à dessiner les machines. Bonaparte avait ordonné la 
restauration à Liège dune fonderie de canons. Tout était à créer dans cet établissement abandonné : Le 20 juin 1803, à 32 ans, 
le capitaine Petit reçut l’ordre de prendre la direction de la fonderie de Liège. Pendant 33 ans, il approvisionna nos arsenaux de 
bouches à feu irréprochables, sans que le grade de colonel vienne le récompenser. Les services rendus restent trop souvent 
ignorés quand il n’y a plus l’eil d’un maître puissant et éclairé. M. Petit a laissé dans les fonderies une réputation incontestée. A 
la Restauration il fallut abandonner les usines de Liège. Nommé chef de bataillon, il alla diriger la fonderie d’Indret, où il resta 
pendant 15 ans, puis celle de Ruelle pendant 7 ans. Il reçut les titres de chevalier de l’ordre de St Louis et de chevalier de la 
Légion d’Honneur. Nommé lieutenant-colonel en octobre 1832, il rentra dans la vie civile en 1836, après 47 ans de services 
effectifs, avec le titre d’officier de la Légion d’Honneur. A Indret et à Ruelle ses loisirs avaient été dominés par la culture des 
fleurs, surtout des œillets et des oreilles d’ours. A  Rochefort il s’abandonna à l’étude des mollusques ; il forma une collection de 
belles et rares espèces. Des officiers ayant servi à Madagascar ou sur les rives de l’Oyapok304 enrichirent sa collection. C’était 
un conchyliologiste fort distingué. Il a présenté une nomenclature fort bien faite sur les mollusques du département de la 
Charente, et s’occupait d’un pareil tableau pour notre département. Il est mort sans fortune. L’estime de lui-même dans sa vie 
simple et honorable lui suffisait.             (7 pages) 

 
 
  Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud  
 
 

Séance du 10 avril 1844 
 

                                                 
304 Oyapock : Fleuve frontière de la Guyane française et du Brésil, tributaire de l'Atlantique; environ 500 km. 
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Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
M. Constantin annonce que la castration sera effectuée sur des vaches que l’on va 

abattre. Si cette opération réussit, elle sera effectuée aux frais de la Société sur une vache 
offerte par M. Miquel, propriétaire. 

 
M. Lesson présente le Catalogue général des oiseaux connus, le premier travail qui ait 

paru dans ce genre. Le nombre total des oiseaux découverts sur le globe se répartit entre 85 
familles groupant 1075 genres et 6166 espèces. 

 
La Société nomme la commission chargée de la distribution des primes accordées aux 

plus beaux bœufs engraissés à l’étable ; elle comporte MM. Laugaudin, Lahaye et Rollet, 
membres titulaires, et MM. Ardouin et Guyon, membres correspondants. Ils se réuniront le 
11, à l’Hôtel de ville, à 11 heures et demie. 

 
M. Guyon, médecin-vétérinaire à Tonnay-Charente adresse son rapport sur l’épizootie 

qui s’est dernièrement déclarée dans l’arrondissement de Rochefort. M. Guyon y donne des 
détails pleins d’intérêt sur les symptômes, les causes et le traitement de cette maladie. Un 
extrait de ce rapport devant être inséré dans le journal Les Tablettes des deux Charentes 
avant l’impression de ce procès-verbal, il devient inutile d’en donner ici l’analyse. Toutefois, 
dans l’intérêt des propriétaires de bergeries, on répète ici ce que dit M. Guyon sur les causes 
du mal qui attaque les troupeaux de cet arrondissement. 

Les principales de ces causes sont : une nourriture aqueuse, longtemps continuée, 
l’usage d’aliments avariés, les pluies continuelles de 1843 et des premiers mois de cette 
année, qui ont fait croître abondamment une herbe plus propre à engraisser qu’à fortifier ; 
l’exiguïté des bergeries qui sont presque toutes privées d’ouvertures suffisantes, et qui ne 
renferment pas assez d’air vital pour que l’hématose s’effectue convenablement, 
l’accumulation des fumiers dans l’intérieur de ces bergeries, la surabondance de la 
nourriture de quelque qualité qu’elle soit. La mauvaise habitude que l’on a de ne donner 
presque jamais à ces animaux aucun aliment à l’étable oblige, quelque temps qu’il fasse, à les 
tenir dehors une grande partie de la journée ; dans ce cas, non seulement ils sont trempés par 
la pluie, mais ils respirent un air considérablement chargé d’eau. Lorsqu’ils sont rentrés à la 
bergerie, la chaleur animale ainsi que celle des fumiers fait dégager des gaz qui ne peuvent 
manquer de leur être extrêmement nuisibles. 

Toutes ces causes, on le voit, sont faciles à détruire ou à prévenir. 
 

[M8, f° 40v-42v] 
Guyon . De la Pourriture, ou Cachexie des moutons dans l’ arrondissement de Rochefort en 1844.  Cette maladie qui nous 
enlève le tiers de l’espèce ovine de l’arrondissement, est une affection asthénique, occasionnant l’hydropisie par épanchement 
dans tout le tissu cellulaire de l’économie, ainsi que dans les grandes cavités splanchniques. Symptômes : Signes communs : 
lenteur de la marche, faiblesse, jetage nasal, toux, diminution de la rumination, diarrhée. Signes caractéristiques : pâleur des 
muqeuses (conjonctives), infiltration cellulaire de la ganache305 (dite goumon) prenant l’empreinte du doigt. Hydropisie des 
cavités splanchniques, amaigrisement croissant, infiltration des tissus, cessation de la rumination, sécheresse de la laine, puis 
mort. Ouverture cadavérique : sérosité du ventre, du cou et de la ganache ; muscles blafards et molasses ;  abdomen plein de 
liquide séreux, organes pâles, macérés, foie flétri, petit, plein de tubercules, abondance de douves dans ses vaisseaux et dans 
la vésicule. Matières intestinales noires, d’odeur infecte, molles ou liquides. Estomac vide, mésentère et épiploon sans graisse. 
Viscères de la poitrine dans le même état, nageant dans un liquide roussâtre. Causes : (voir ci-dessus PV de séance). Les 
pluies continuelles de 1843 et de cette année ont procuré de l’herbe beaucoup trop aqueuse. Traitement préservatif : bergeries 
spacieuses et aérées. Nourriture saine, pendant la saison pluvieuse : paille de froment et foin, sel de cuisine. Traitement 
curatif : dès les premiers symptômes, ne plus conduire les troupeaux aux prés bas et humides. Nourriture sèche, avoine, son et 
sel, eau ferrée. Poudre de genièvre, quinquina, oxyde de fer  brun, gentiane, diurétiques. Cette maladie n’est pas contagieuse.                     
                                                                                                                                                (4 pages) 

 

                                                 
305  Ganache :Partie postérieure de la mâchoire inférieure des Équidés. 
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Il est donné lecture d’une lettre de M. Chassériau, par laquelle il veut justifier 

l’expression de décortication qu’il donne ordinairement à son opération des arbres malades. 
La Société ne juge pas à propos de s’arrêter sur un mot dont la valeur ne peut être d’aucun 
intérêt. 

 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 24 avril 1844 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
M. Chassériau adresse une nouvelle lettre à la Société. Il y parle de la réponse qu’il a 

faite à une note de M. Eug. Robert, parue dans les annales de la Société royale d’agriculture 
de Paris (mois de mars dernier) ; il y est question des opérations faites aux arbres des 
promenades de la capitale, pour les préserver des insectes nuisibles, principalement le cossus 
ligniperda ou ronge-bois306 et le scolyte307. Ces opérations se rapprochent de celles qu’il a 
faites à Rochefort il y a cinq ans. 

La Société décide que la lettre de M. Chassériau sera déposée aux archives ; elle 
maintient l’usage où elle est de ne s’occuper que des articles qui lui sont directement 
adressés.  

 
La salle des séances de la Société a besoin de grandes réparations. Le président 

propose d’écrire à M. le Maire pour lui demander que les réparations, au moins celles de 
grosses œuvres, soient faites aux frais de la commune, puisque ce local dépend de la maison 
communale. 

 
Le sous-préfet demande à nouveau, pour le Ministre de l’Agriculture et du Commerce, 

le bordereau que la Société doit fournir annuellement sur sa situation financière. M. Viaud est 
chargé de satisfaire à cette demande. 

 
La Société royale d’émulation d’Abbeville (Somme), vient de faire imprimer ses 

mémoires pour 1841, 1842, 1843. La Société de Rochefort a été comprise dans la distribution 
de ce recueil qu’elle peut faire prendre à Paris chez le libraire Derache. 

 
Le président lit le rapport de la commission chargée de décerner deux primes aux deux 

plus beaux bœufs engraissés à l’étable qui se seraient présentés à la foire du 11 de ce mois. 
Dix bœufs étaient en concurrence. Ils dépassaient tous, sauf un seul, la limite de poids 

de 700 kilogrammes.  
L’arrondissement de Rochefort est déjà avantageusement connu sur les marchés de 

Paris pour les bœufs d’herbe qu’il y envoie. Avec quelques efforts et de nouveaux 
encouragements, il pourrait rivaliser avec les provinces qui ont acquis la célébrité dans 
l’engraissement des bœufs à l’étable. 
                                                 
306 Gâte-bois : Espèce ( Cossus cossus) de Lépidoptères hétéroneures nocturnes au stade imaginal, dont la larve 
creuse des galeries dans le bois des arbres fruitiers.  
307 scolyte : Nom vernaculaire des Scolytidés, famille d'Insectes coléoptères voisins des charançons. La plupart 
des scolytes se développent dans des galeries qu'ils creusent dans les arbres, causant ainsi des dégâts souvent 
importants dans les vergers.  
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Le bœuf qui a paru le plus beau est celui de M. Rony de Rochefort. Son poids est de 
855 kilogrammes. Il a obtenu la 1ère prime de 80 francs. 

Après celui là, le bœuf de M. Rivau de Muron (955 kilogrammes) a reçu la 2e prime 
de 60 francs. 

Les autres sujets qui ont fixé l’attention appartiennent à MM. Manoury et Toussin, de 
Muron, Bonnet de Lescure, de Rochefort, et Sergent, de Chasserat. Les deux bœufs de M. 
Bonnet de Lescure et Sergent sont des produits du croisement de la race de Durham. 

 
Le président lit ensuite un mémoire qu’il a rédigé, sur un concours annuel de bœufs et 

de moutons gras, créé à Poissy par un arrêté du Ministre de l’Agriculture et de Commerce du 
31 mars 1843. Les dispositions de cet arrêté envisagent d’une part l’engraissement des bœufs 
et d’autre part la propagation des races à développement précoce. 

La race des bœufs de Durham s’engraisse plus facilement, avant l’âge où les bœufs 
sont ordinairement livrés au travail. A l’âge de 3 ou 4 ans, ils offrent autant de chair et de 
graisse que les bœufs ordinaires de 6 à 8 ans. Mais les bœufs de Durham sont moins propres 
au travail que ceux de France. Les labours et les charrois se font généralement en Angleterre 
avec des chevaux, et en France avec des bœufs. Ainsi, si nos bœufs s’engraissent plus tard que 
chez nos voisins, les frais de leur engraissement sont remboursés par leur travail antérieur. 

Cependant M. de Lescure trouve un grand avantage dans la propagation de la race de 
Durham : le nombre des bœufs demandés pour la boucherie augmente chaque année, tant à 
cause de l’accroissement de la population qu’à cause de l’augmentation de l’aisance générale. 
La boucherie demandera donc bientôt plus de bœufs qu’il ne s’en réforme du labourage. Il 
faut s’attendre à voir engraisser des bœufs qui n’auraient pas atteint toute leur croissance ; 
d’où l’avantage d’introduire en France une race de bœufs dont l’engraissement est facile dès 
les premières années. On ne peut qu’applaudir aux efforts que fait le gouvernement pour 
favoriser la multiplication de la race des bœufs de Durham. 

Toutefois on peut critiquer la façon dont les primes d’encouragement sont décernées. 
Elles portent sur un trop petit nombre de bœufs. Il n’y a là aucune utilité pour le plus grand 
intérêt de tous. Le but n’est pas de voir à quel degré d’embonpoint on peut amener un bœuf, 
mais de récompenser les éleveurs qui auraient engraissé leurs bœufs le mieux possible et au 
meilleur marché possible. M. de Lescure exprime le vœu qu’au prochain concours de 
nouvelles primes récompensent les éleveurs qui présenteraient au minimum quinze bœufs 
gras. 

 
  Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance 8 mai 1844 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
M. Chassériau a écrit de nouveau. Il annonce qu’il a constaté une diminution sensible 

du nombre des insectes nuisibles, après la destruction considérable qu’il en a fait faire l’année 
dernière. Toutefois il a découvert cinq nouvelles espèces de chenilles et compte aujourd’hui 
70 espèces en dehors de la loi sur l’échenillage. Il soumet à l’approbation de la Société son 5e 
tableau d’entomologie, comportant les insectes qu’il a recueillis en 1843. La Société se 
montre très satisfaite de la pureté et de l’exactitude des dessins de M. Chassériau. L’auteur se 
propose de composer un tableau général des insectes lépidoptères et un autre pour les 
coléoptères. 

 



 
 

 

374 

Le président lit une lettre du Congrès central d’Agriculture de Paris. Une commission  
de quinze membres a été chargée par la Société royale et centrale d’organiser le prochain 
Congrès d’Agriculture dont la réunion sera fixée ultérieurement. La commission comporte 
notamment MM. le duc Decazes308, le comte Gasparin, le comte de Tracy, le marquis de 
Torcy, le baron de Tocqueville309, le vicomte de Ramanet, Fouquier d’Herouel, le comte de 
Turennes, le comte de Daumont et Moll. 

Il a été décidé que les délégués des Sociétés d’agriculture et des comices agricoles 
auraient seulement voix délibérative dans le sein du congrès. Toute association agricole 
légalement constituée aura droit d’envoyer un délégué au congrès. Si cette association 
comprend plusieurs cantons, elle pourra nommer 2 délégués pour 3 cantons, 3 délégués pour 5 
cantons, 4 délégués pour 7 cantons, 6 délégués pour 10 cantons et au-dessus. 

 
M. Lesson annonce que la Société française pour la conservation et la description des 

monuments tiendra sa session annuelle à Saintes, dans la grande salle des assises, du 15 au 20 
juin prochain. La Société archéologique de Saintes présentera vingt trois questions. 
L’adhésion au congrès (10 f.) donne droit d’assister aux séances et de prendre part aux 
délibérations. 

 
Le président dépose plusieurs brochures venant de Sociétés d’agriculture 

correspondantes. 
 
M. Viaud rend compte du congrès central d’Agriculture auquel il a assisté en février 

dernier. Sous la présidence de M. le duc Decazes, grand référendaire de la Cour des Pairs, il 
réunissait un grand nombre de délégués et de notabilités agricoles venus de toutes les contrées 
de la France. 

Le congrès s’est posé lui-même les questions qu’il a traitées. Ses délibérations sont 
riches d’enseignement pour l’agriculture. 

M. Viaud faisait partie de la commission des vins. Elle a proposé plusieurs mesures 
pour prévenir la ruine de la propriété vinicole. Le rapport de la commission a traité des 
fraudes et de l’avilissement des produits ; des falsifications, des droits d’entrée et d’octroi ; du 
défaut d’écoulement des produits à l’étranger, etc. L’opinion de la commission sur les 
falsifications a eu une grande influence sur la loi qui a été rendue peu de jours après sur cette 
grave question. Le congrès a demandé unanimement une réduction  des droits de toutes sortes 
qui grèvent l’industrie vinicole ; le déclassement quant à l’impôt territorial des terrains plantés 
de vignes ;  l’abaissement des droits d’octroi sur la circulation du vin, et la suppression des 
surtaxes dont jouissent la plupart des villes. Il a sollicité l’intervention du gouvernement pour 
que les droits qui pèsent sur ce produit à l’étranger fussent réduits. 

                                                 
308 duc Decazes : (Élie, duc Decazes et de Glücksberg). Homme politique français (1780 —1860). Ancien 
magistrat sous l'Empire, il fut l'un des premiers et des plus efficaces partisans de la restauration des Bourbons en 
1814. Il fut ministre de la Police en 1815 et inspira à Louis XVIII, dont il avait toute la confiance, une politique 
modérée (dissolution de la Chambre introuvable, en 1816). Ministre de l'Intérieur, puis président du Conseil en 
1819, il fut emporté par la vague réactionnaire qui suivit l'assassinat du duc de Berry (1820). Il devint alors 
ambassadeur à Londres. En 1830, il se rallia à Louis-Philippe et fut grand référendaire de la Chambre des pairs, 
de 1834 à 1848. On lui doit la création du centre industriel de Decazeville, dans l'Aveyron. Le roi de Danemark 
l'avait fait duc de Glücksberg en 1818, et Louis XVIII, duc et pair en 1820. 
309 Charles Alexis Henri Clérel de Tocqueville : Historien et homme politique français (1805 —1859). Dans sa 
description des institutions du plus jeune État de son temps, les États-Unis, Tocqueville s'est révélé comme l'un 
des plus grands penseurs politiques du XIXe siècle. En définissant les conditions morales et intellectuelles du 
régime démocratique, où s'allient les vertus les plus contradictoires et les plus fondamentales de la vie en société 
– la liberté et l'égalité – il a proposé une vision prophétique de l'idéal politique pour les siècles à venir, et 
notamment le nôtre. 
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Le congrès a discuté longuement du morcellement indéfini des propriétés, sans 
pouvoir prendre une vue générale de ce problème.  

Les autres questions soumises au congrès relevaient des rapports de l’agriculture avec 
les consommateurs et de l’organisation du travail agricole. 

Le congrès a réclamé des droits protecteurs en faveur de nos graines oléagineuses, de 
nos bestiaux et de nos laines, pour lutter contre l’introduction des graines, des laines, et des 
bestiaux étrangers. 

 
La commission qui doit s’unir à celle du conseil municipal pour l’établissement d’un 

hippodrome, est portée de trois à cinq membres, qui sont MM. Deshermaux, de Boissac, 
Laugaudin, Roy-Bry et Bonnet de Lescure comme président de la Société. Des courses de 
chevaux auront lieu le 7 juillet prochain. A  cette occasion la Société décide de mettre une 
somme de 200 francs à la disposition de la commission. 

 
Sur proposition de M. Laugaudin, la Société décide de prendre un abonnement d’un an 

à un journal d’horticulture ayant pour titre Le jardin et la ferme. 
 
   Le secrétaire,    (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 22 mai 1844 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
M. Maitrot lit une brochure publiée par M. Rodanet sous le titre : Observations sur la 

fabrication de l’horlogerie. Elle exprime la conviction et la persévérance d’un artiste qui, 
depuis de longues années consacre tout son temps à son œuvre : La création d’une fabrique 
d’horlogerie à Rochefort. 

La clarté de ses observations lui concilie la confiance de tous ceux qui s’intéressent à 
la prospérité de notre contrée. 

Les essais de fabrication d’horlogerie en France sont demeurés infructueux, depuis 
que cette industrie s’est développée en Suisse. 

Il y a cinq ans, M. Rodanet a jeté les fondements d’une fabrique d’horlogerie à 
Rochefort. Sans aucun secours industriel, avec un très faible capital, il a, lui-seul, formé des 
mécanismes pour se faire des outils, puis des apprentis-horlogers pour commencer sa 
fabrication. Malgré tant d’obstacles, ses ateliers sont arrivés au point de produire, et ils 
produisent des montres qui sont reconnues à Paris comme supérieures à ce qui se fait de 
mieux en Suisse, à prix égal. 

M. Rodanet reconnaît qu’il a bénéficié du concours bienveillant de la municipalité, qui 
a placé des enfants trouvés dans son établissement, et de celui d’un banquier qui lui a avancé 
des fonds contre une simple garantie de moralité.  

Il est faux de croire que la bonne horlogerie s’obtient en Suisse à moindres frais 
qu’ailleurs. Le but de M. Rodanet est de produire, au prix du commerce cette bonne 
horlogerie des anciens maîtres, dont Paris faisait la plus grande partie il y a soixante ans. Il 
s’agit pour lui de montres à cylindre, duplex ou ancre, dont le débit est aujourd’hui 
considérable. Il n’est point question de faire concurrence à la Suisse, mais de fabriquer 
exclusivement des montres de qualité supérieure. Il n’a pas en vue les bénéfices d’une 
spéculation privée, mais il veut faire la guerre à ces mauvais produits dont le commerce est 
empoisonné. « Par esprit de nationalité, j’ai désiré et fait tous mes efforts pour que notre pays 
ne fût plus obligé d’aller chercher chez les voisins ce qu’il pouvait trouver chez lui. » 
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M. Deshermaux rend compte des travaux de la commission chargée de la préparation 

des courses de chevaux. Les courses auront lieu le 7 juillet prochain. Un programme a été 
publié et affiché. Le lieu des courses n’a pas encore été décidé. Il semble que c’est sur la 
route royale, de Rochefort à Charente, que seront fixées les limites des courses provisoires. 
M. le Maire a écrit à M. le Ministre de l’agriculture et du commerce à l’effet d’obtenir une 
allocation pour encourager ces courses et augmenter les primes déjà votées. 

 
M. Triaud a assisté à la castration d’une vache chez M. Miquel. Le premier ovaire a 

été extrait avec une grande habileté et dans trois minutes environ ; mais, soit que l’excès de 
la douleur dans le commencement d’opération eût détourné le second ovaire, soit qu’il 
n’existât pas accidentellement, il n’a pas été retrouvé, et l’opération a du être abandonnée. 
La vache, soumise au régime prescrit en pareil cas, n’a pas semblé devoir recouvrer ses 
forces : on doit l’abattre prochainement. 

 
M. Lefèvre fait connaître un procédé de conservation des sangsues, après le service 

auquel on les emploie. Ce procédé consiste à faire à la sangsue, à la partie antérieure, 
l’ouverture de l’estomac pour opérer le dégorgement et à la remettre dans un vase plein 
d’eau avec de l’herbe. M. Lefèvre a fait subir jusqu’à trois fois cette opération à dix sangsues 
qui ont pu être employées alors, mais après vingt jours de repos, avec le même succès que la 
première fois. L’herbe que M. Lefèvre a mise dans le vase qui les contenait, est de lentille des 
fossés. Ce procédé est d’un grand intérêt pour les hôpitaux, car l’emploi des sangsues est 
toujours très considérable. Il est dû à M. Olivier, médecin au Pont de 13 Arches. 

 
M. Aug. Braud remet au président une brochure publiée dans le département de la 

Gironde, ayant pour titre : Le lecteur, simple éclaircissement sur l’agriculture, la morale et 
l’éducation. M. le colonel de Boissac en fera l’analyse. 

 
  Le secrétaire,     (signé)  Aug. Braud  
 
 

Séance du 12 juin 1844 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Le Ministre de l’Agriculture et du Commerce a répondu à la demande du maire, 

relative à une demande d’allocation pour encourager les courses de chevaux. Le Ministre 
applaudit aux efforts du conseil municipal et de la Société d’agriculture … Mais la situation 
du budget ne lui permet pas d’accorder une subvention pour cette année.  

 
La Société entend avec le plus vif intérêt la lecture d’une lettre de M. Faye, substitut 

du procureur du roi à Poitiers et membre correspondant, lettre adressée au président le 25 mai 
1844. M. Faye y fait part de sa découverte de plusieurs lettres de l’intendant Bégon parmi les 
manuscrits déposés à la bibliothèque de Poitiers. Sous le titre d’Extraits de voyages au XVIIIe 
siècle, (n° 251), on trouve au commencement du volume un cahier de vingt pages intitulé 
Mon voyage à Banières, par Michel Bégon. Il y fait d’abord connaître qu’il avait entrepris ce 
voyage pour se guérir d’un rhumatisme qui le faisait souffrir depuis plusieurs années. Suit la 
copie de trente six lettres adressées à sa famille ou à ses amis. 

M. Bégon annonce à Madame de la Galissonnière, le 1er août 1698, sa résolution de se 
rendre aux eaux de Bagnères, car, dit-il, « je suis tombé dans un si grand épuisement que je ne 
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me connais plus moi-même ». Il y arrive le 30 août, « après dix jours de marche que j’ai 
trouvé bien longs, et particulièrement de Langon icy où les logements sont très mauvais … 
Une des roues de mon carrosse s’étant rompue à un quart de lieue de l’abbaye de Saint-Jean 
qui est dans le diocèse d’Aire, les religieux m’ont rendu en cette occasion toute sorte de bons 
offices, m’ayant fait trouver un chariot bien attelé avec des bœufs.» Il commence son 
traitement après deux jours de repos, et envoie des lettres du 4 au 23 septembre, mais cela ne 
l’empêche pas de penser aux intérêts importants qui lui sont confiés. Le 12 septembre, il écrit 
à M. de Maurepas : « M. Ferry a passé icy et j’ai cru qu’estant chargé comme il l’est des 
bâtiments de l’arsenal de Rochefort, je devays m’entretenir à fond avec luy des projets du 
sieur Gaultier pour les fontaines de Rochefort »… « J’ay eu une conférence très utile sur les 
grands chemins de Saintonge par où il faut nécessairement passer pour aller de Bordeaux à 
Paris, ce qui est la grande route d’Espagne. Je feray exécuter à mon retour ce que nous avons 
projeté ensemble» … « Je ne voys rien qui convienne mieux au bien de l’état que le 
rétablissement des grands chemins et des ponts » 

Bégon est toujours passionné par la botanique. Il écrit à M. de Tournefort le 15 
septembre : « J’ay cherché à faire connaissance de ceux qui cherchent dans la montagne des 
plantes curieuses pour le jardin royal ; ils m’ont apporté toutes celles qui se peuvent 
transporter et m’ont donné des graines dont j’espère enrichir le jardin des plantes dont j’ay 
donné la conduite à M. Gallot qui me promet de mettre tout ce qu’il trouvera de curieux aux 
environs de Rochefort ».  

Les lettres de Bégon dans lesquelles il consigne ses observations sur Bagnères et sur 
les personnes avec lesquelles il se trouva en relation, témoignent de son expérience des 
hommes, de son esprit de tolérance, de son amour du bien public. Des gens de toutes sortes se 
donnaient rendez-vous à Bagnères, même des bateleurs et des charlatans. Il écrit le 21 
septembre à M. Dupuy, médecin de roi : «Royer, fameux opérateur, vient d’arriver icy en 
carrosse. C’est le seul qu’on ait vu en France avec un pareil équipage. On lui prépare un 
grand théâtre sur la place publique dont la façon lui coûte quatre vingts livres. Il n’y a point 
de paysan qui ne veuille avoir de son orviétan310 pour les bestiaux, il en fait un débit 
extraordinaire. » M. Faye ajoute : Nos paysans du 19e siècle n’ont pas encore renoncé au 
culte des charlatans ; on les exploite en 1844 comme 1698. 

 
M. Chassériau fait connaître le résultat de la destruction des chenilles pendant le mois 

de mai dernier, dans la commune de Rochefort. Il n’a pu en trouver que de quoi remplir 8 
vases, alors qu’il avait pu faire remplir 33 vases en mai 1843. On ne peut douter que ce 
résultat remarquable soit du à la destruction considérable qu’il a fait faire en 1843. Il annonce 
également qu’il vient de dessiner et de classer douze nouvelles espèces de chenilles. 

Il recommande le nommé Lecourt, jardinier de la mairie, qui le seconde dans ses 
recherches sur les insectes nuisibles. La Société décide qu’une gratification de quinze francs 
sera donnée au sieur Lecourt.  

 
Le directeur du congrès scientifique de Nîmes annonce l’ouverture de ce congrès le 1er 

septembre prochain. La Société s’empresse de donner de la publicité à cette communication 
pour que les personnes intéressées puissent s’inscrire à temps. 

 
M. Laugaudin donne sa démission de membre de la commission des prix pour 

l’exposition de 1844. Il est remplacé par la nomination de deux nouveaux membres : MM. 
Lesson et Montaut. 

                                                 
310 orviétan : Vx. Drogue inventée par Ferrante (d'Orvieto), largement utilisée au XVIIe s. Par extension, 
Marchand d'orviétan : charlatan. 
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M. le colonel de Boissac lit son analyse d’une publication intitulée Le lecteur, simples 

éclaircissements sur l’agriculture la morale et l’éducation, avec cette épigraphe tirée de 
l’évangile : L’homme ne vit pas de pain seulement. 

M. de Boissac compare cette publication simple, modeste, et pleine de bons 
enseignements, à la littérature mercantile et menteuse de notre époque. Ce journal ne se 
donne pas la mission de régenter l’administration et le gouvernement, et encore moins  de 
diriger nos discussions politiques. « Nous voulons servir nos voisins, disent les rédacteurs, et 
contribuer à leur apprendre ce qui est utile, honnête et bon. » Cette simplicité et cette 
conviction n’appartiennent qu’à la vérité. Elle ne ressemble en rien  à ces productions 
orageuses, convulsives et désordonnées qui surgissent aujourd’hui à chaque pas dans les 
champs d’une littérature industrielle. 

 « Le lecteur » s’adresse aux habitants des campagnes et aux instituteurs communaux ; 
il les entretient de leurs intérêts religieux, moraux et matériels ; il les éclaire sur les avantages 
que leur position peut trouver dans le travail, l’ordre et l’économie. 

La première partie a pour titre : religion et morale. Puis viennent les articles intitulés : 
notice du mois, principes de lecture, variétés, racines françaises, histoire et géographie de la 
France. Les termes sont simples et faciles à saisir pour tout le monde. Ils présentent 
graduellement les notions les plus indispensables à connaître.  

Cette œuvre d’hommes de talent a droit à des éloges et à des encouragements. M. de 
Boissac propose de prendre un abonnement à ce journal. La Société adopte cette proposition. 

 
Diverses brochures sont distribuées aux membres présents qui sont chargés d’en 

présenter ultérieurement l’analyse. 
 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 26 juin 1844 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
M. Chassériau écrit à la Société et la prie de lui délivrer, dans le but d’étendre sur 

d’autres communes ses utiles opérations d’échenillage, une attestation sur tout ce qu’il a fait 
à cet égard dans la commune de Rochefort. La Société, qui a toujours rendu justice aux 
louables efforts de M. Chassériau et aux résultats qu’il a obtenus en arboriculture, décide que 
cette attestation lui sera délivrée par le président. 

 
Pour répondre aux questions de l’autorité supérieure, M. le Maire demande des 

renseignements sur la floraison et les apparences de la récolte des graines et autres farineux 
en 1844. M. Bonnet de Lescure s’est chargé de répondre lui-même à ces questions : 

1. Le froment annonce une récolte supérieure à l’année commune et en quantité 
suffisante pour les besoins de l’arrondissement. Il sera de fort bonne qualité. 

2. La récolte de l’orge sera inférieure à l’année commune et insuffisante aux besoins. 
3. Celle du seigle sera bonne et suffisante. Il se récolte et se consomme fort peu de 

seigle dans l’arrondissement. 
4. Celle de l’avoine sera ordinaire et excédente aux besoins. 
5. Les récoltes du maïs, des légumes secs et des pommes de terre semblent devoir être 

inférieures et insuffisantes en raison de la sécheresse ; mais elles peuvent sensiblement 
s’améliorer s’il tombe de la pluie. 



 
 

 

379 

 
Le Sous-Préfet prie la Société de lui transmettre tous les renseignements qui peuvent 

éclairer l’administration départementale dans la rédaction de divers arrêtés sur le droit de 
chasse, en vertu de l’article 9 de la loi du 9 mai dernier. Une commission est chargée de faire 
un rapport sur les questions posées ; sont nommés membres de cette commission MM. 
Deshermaux, Roche, Lahaye et de Boissac. 

 
La Société d’agriculture de Niort fait part de son projet de former une association 

entre les quatre départements : Deux-Sèvres, Vienne, Vendée, et Charente-Inférieure, sous le 
nom d’Association Poitevine et Saintongeoise.   

Le but de cette association serait de recueillir tous les renseignements sur l’agriculture 
de ces quatre départements qui pourraient éclairer le pays et le gouvernement, de hâter le 
développement des progrès agricoles et de former un centre d’études et de relations. 

La Société de Rochefort applaudit à ce projet. Elle charge M. Laugaudin de lui faire 
un rapport sur les statuts qui sont soumis à son examen. 

 
Le président dépose un recueil des actes administratifs de la préfecture, qui contient 

l’arrêté du Ministre de l’agriculture et du commerce relatif au concours annuel de bestiaux sur 
le marché de Poissy. 

 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance extraordinaire du 3 juillet 1844311 
 

Président : M. Lehuen (vice président), puis M. Bonnet de Lescure (arrivé en retard). 
 
L’assemblée s’est réunie en séance extraordinaire pour entendre les réponses aux 

questions posées par le sous-préfet sur le droit de chasse. M. Valette Deshermaux lit le 
rapport de la commission : … « La Société, après délibération, présente l’avis qui suit : 

1) Il n’y a point dans ce département de passage d’oiseaux qui puisse motiver une 
permission particulière de les chasser dans le temps où la chasse est prohibée. Lorsque la 
chasse est permise, le tir suffit, et il serait dangereux de permettre des filets et autres engins 
dont l’usage indubitablement ne serait pas restreint aux seuls oiseaux de passage. 

2) On ne chasse le gibier d’eau que pendant l’hiver. L’autorisation de le chasser en 
toute autre saison ne servirait qu’à éluder la prohibition de la chasse. 

3) La chasse aux loups, renards, blaireaux, putois, etc. ne doit être permise en temps 
prohibé que sous la condition d’avoir une permission écrite du maire de la commune où elle 
devra se faire. Cette permission indiquera le jour de la chasse et le mode d’après lequel elle 
aura lieu. Les garde-champêtres surveilleront cette chasse pour qu’elle ne s’étende pas à tout 
autre gibier. 

4) La Société d’agriculture considère la destruction des oiseaux comme très nuisible. 
Les oiseaux préviennent la multiplication sans limites des insectes qui attaquent les plantes, 
les arbres et les fruits. La Société pense que la chasse aux oiseaux doit être interdite comme 
tout autre le printemps et l’été, et ne doit être permise, pendant le reste de l’année qu’au tir. 

                                                 
311 Février-juillet 1844 : Affaire Pritchard, missionnaire anglais qui a cherché à soulever les indigènes de Tahiti 
contre les Français (il a été chassé de l’île, le gouvernement anglais réclame une indemnité pour lui, et 
l’obtiendra en septembre du gouvernement français). 
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Elle serait impossible à prévenir quand la chasse est ouverte et le tir ne peut jamais détruire 
un grand nombre d’oiseaux. Mais il faut formellement défendre la chasse aux oiseaux avec 
filets, lacets, glue et généralement tous engins quelconques, et ne tolérer que le fusil.  

5) Dans la Charente-Inférieure, les lévriers ne servent pas à la chasse du loup ou du 
renard, et il convient d’interdire l’usage de ces chiens pour toute espèce de chasse. 

6) La chasse dans les temps de neige est le plus puissant moyen de destruction du 
gibier, particulièrement des lièvres ; la Société est d’avis quelle  soit absolument interdite, à 
l’exception cependant des oiseaux aquatiques. 

La Société croit devoir exprimer sa vive satisfaction des mesures de conservation du 
gibier prises dans la loi du 3 mai dernier et son ferme désir que cette loi soit exécutée avec 
vigilance et exactitude. »  

 
  Le secrétaire,    (signé)  Aug.Braud 
 
 

Séance du 10 juillet 1844 
 

Président : M. de Boissac en l’absence de M. Bonnet de Lescure. 
 
Une nouvelle lettre de M. Chassériau prie la Société de nommer une commission pour 

examiner dans son jardin des arbres qui proviennent  de semis de pépins (des pruniers, un 
poirier et deux treilles), et qui portent des fruits cette année. MM. Castel, Laugaudin et et 
Magné sont nommés pour faire cette inspection. 

 
M. Lesson, président de la commission pour l’exposition de 1844, entretient la Société 

de diverse mesures propres à donner aux expositions de produits toute l’importance qu’elles 
doivent offrir et à exciter le zèle des producteurs. 

 
M. Montaut engage la Société à prendre un abonnement au Journal Rochefortin, 

comme elle l’a fait aux Tablettes des Deux-Charentes. Cette proposition est adoptée sans 
opposition. 

 
  Le secrétaire,    (signé)  Aug. Braud 
  
 

Séance du 24 juillet 1844312 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
M. Laugaudin rend compte de son inspection des arbres fruitiers de M. Chassériau, 

provenant de semis de pépins ou de noyaux : des trois pruniers, un seul, de l’espèce Reine-
Claude, dirigé en espalier, a donné de très beaux et bons fruits. Le rapporteur ne peut se 
prononcer sur les autres plantes (un poirier et deux treilles) dont les fruits ne sont pas encore 
arrivés à maturité ; mais à en juger par les apparences, ces fruits laisseront beaucoup à désirer 
sous le rapport de la qualité. 

 

                                                 
312 19 juillet 1844 : Incursion en territoire français d’Algérie, de troupes du sultan du Maroc. Elles sont 
repoussées, et les troupes françaises s’emparent de la ville marocaine d’Oujda. 
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Une lettre du Congrès central d’Agriculture de Paris annonce l’édition de ses travaux 
en 1844. Ce compte-rendu sera délivré contre récépissé par M. Pommier, secrétaire-trésorier. 

Par cette même lettre le président est invité à faire connaître les noms des délégués de 
la Société de Rochefort et les questions qu’elle se propose de soumettre à la discussion du 
prochain congrès. 

 
M. Chassériau rend compte des ses travaux d’échenillage dans le premier mois d’été 

de cette année. En juillet 1843 il avait recueilli six vases de chenilles. En juillet 1844, il n’a pu 
remplir que trois vases de même dimension. Il a découvert quinze nouvelles espèces de 
chenilles qu’il a dessinées et classées. Ainsi il est en mesure d’affirmer qu’il existe dans la 
commune de Rochefort 80 espèces de chenilles plus ou moins malfaisantes qui ne sont pas 
désignées par  la loi sur l’échenillage. Il lui reste à faire la chasse d’automne dont il rendra 
compte. 

 
M. Roche rend compte de la remise des primes aux éleveurs qui se sont présentés à la 

foire le 11 de ce mois. L’espace réservé à la race bovine était couvert d’une quantité 
considérable de sujets dont un grand nombre, par leurs qualités remarquables, aurait rendu 
difficile le choix de la commission, sans une clause spéciale du programme qui ne permettait 
d’accorder la médaille d’or qu’au propriétaire des six plus beaux bœufs gras. 

Le nommé Jean Monnery, demeurant à la Cabane longue commune de Muron, 
présentait un troupeau de douze bœufs, tous vraiment extraordinaires ; il a reçu la médaille 
d’or. 

La commission regrette de n’avoir pu disposer que d’une seule prime, car un très 
grand nombre de bœufs lui paraissaient mériter une récompense. Elle signale M. Rouy comme 
ayant produit des bœufs remarquablement beaux. 

Elle a accordé une mention honorable à M. Bergeau de Tonnay-Charente.  
La médaille d’argent, destinée au propriétaire du plus beau sujet d’une race améliorée, 

a été accordée à M. Bonnet de Lescure. La commission a ainsi été heureuse de donner à son 
honorable président un témoignage de sa profonde gratitude pour tous les efforts qu’il fait 
depuis plusieurs années pour faire progresser notre industrie agricole. Le sujet présenté était 
une jeune vache croisée Durham-Saintonge. La commission savait que M. de Lescure possède 
huit autres sujets et surtout deux très beaux veaux que, malgré des efforts réitérés, il a été 
impossible de conduire jusqu’au champ-de foire. 

Il ne s’est point trouvé à la foire de porc engraissé dans le pays ; en conséquence il n’y 
a pas eu lieu de décerner la troisième prime. 

 
Une conversation s’engage entre plusieurs membres sur la greffe de la vigne. 

Quelques essais tentés par MM. Laugaudin et Bonnet de Lescure n’ont eu aucun succès. M. 
Lahaye pense que ces opérations ont été faites trop tôt, à cause de la trop grande abondance de 
la sève qui a noyé la greffe. 

 
M. Lesson propose de nommer membres honoraires MM. le Maire de la ville et le 

Sous-Préfet de l’arrondissement de Rochefort. Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
  Le secrétaire,    (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance extraordinaire du 31 juillet 1844 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
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M. le Ministre de l’Agriculture et du Commerce a accordé une subvention de 800 

francs pour la Société. Cette allocation doit être employée à des dépenses effectuées avant le 
1er janvier 1845, et cette somme ne sera réclamée que lorsqu’il en sera fait emploi. 

Le Sous-Préfet annonce que 500 francs seront accordés à la Société de Rochefort au 
titre des encouragements à l’agriculture. Ce crédit devra être mandaté avant la fin de l’année. 

M. Bonnet de Lescure  avait demandé au Ministre de l’agriculture et du Commerce 
une subvention de mille francs pour la Société de concert avec le conseil municipal, à 
dépenser comme prix dans les courses de chevaux qui ont eu lieu le 7 juillet dernier. Le 
Ministre fait la même réponse au Président de la Société qu’au Maire : il examinera 
ultérieurement s’il y a lieu d’accorder, l’année prochaine, la subvention demandée. 

 
Le président de la Société d’Agriculture, des Sciences et des Arts de Lille tient à notre 

disposition les mémoires de cette Société pour l’année 1842. Il joint à sa lettre un bon pour un 
exemplaire à faire prendre soit à Lille, soit à Paris chez le libraire Derache, rue du Boulay n° 
7. 

 
MM. Montaud et Lahaye proposent d’admettre comme membre résident M. Coutin 

fils propriétaire à Rochefort. Cette proposition sera affichée dans la salle pendant quinze 
jours. 

 
M. Maitrot de Varennes présente le rapport de la commission pour l’exposition des 

produits de l’agriculture, de l’industrie et des arts de cette année. La Société adopte ce rapport 
et en vote immédiatement l’impression. 

  
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 14 août 1844313 
 
Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
M. le Sous-Préfet adresse des remerciements à la Société qui l’a nommé membre 

honoraire. 
 
Le Sous-Préfet fait connaître à la Société qu’une subvention de 800 francs lui sera 

allouée sur les fonds généraux pour l’année courante, lorsqu’elle aura justifié de l’emploi 
qu’elle en aura fait. 

 
Le conseil général paraît décidé à distribuer des primes pour l’amélioration de la race 

chevaline. Le préfet demande l’avis de la Société sur quatre propositions que lui a faites le 
chef du dépôt d’étalons de Saint-Maixent :  

1) Allocation d’une somme de 15 000 francs pour être distribuée en primes aux 
pouliches et aux poulinières. 

2) Augmentation du nombre des étalons royaux. 

                                                 
313 6 août 1844 : Bombardement de Tanger par le prince de Joinville. 
14 août 1844 : Victoire de l’Isly, remportée par Bugeaud contre Abd-el-Kader et ses alliés marocains. 
15 août 1844 : Bombardement de Mogador par les Français. 
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3) Achat par le gouvernement des poulains de 3 ans ½ qui peuvent servir d’étalons. 
4) Augmentation du prix des chevaux de remonte. 

Le rapport du chef du dépôt d’étalons constate que la production des poulains dans le 
département de la Charente-Inférieure augmente d’année en année au-delà de toutes les 
espérances. On ne comptait en 1837 que 609 juments saillies par les étalons royaux. Il y en a 
eu en 1844, 2727. Aucun de nos départements n’a atteint ce nombre. Ainsi la Charente-
Inférieure, qui n’avait naguère aucune renommée pour la production des chevaux, offrira 
bientôt plus de ressources pour la remonte de la Cavalerie qu’aucun autre département de la 
France. La contrée y trouvera une grande source de richesses, et l’Etat des avantages 
considérables. Et désormais on peut espérer que la France cessera d’être tributaire de 
l’étranger pour l’achat des chevaux dont elle aura besoin, quand la Charente-Inférieure aura 
reçu dans ses vastes et excellents pâturages tous les sujets qui peuvent y être nourris. 

M. Castel propose que l’on demande au gouvernement  d’établir un dépôt d’étalons à 
Rochefort, centre de la production. Mais quelques membres font observer que la ville de 
Saintes a déjà fait cette demande en s’engageant à concourir pour 100 000 francs à la 
construction des bâtiments nécessaires. Il est convenable que la ville de Rochefort n’entrave 
pas le succès de cette demande. Cette observation est accueillie : la Société appuie la demande 
que Saintes a déjà adressée. 

M. Bonnet de Lescure propose de répondre ainsi aux propositions de M. le chef du 
dépôt de remonte : 

La Société seconde de tous ses vœux le projet de distribution de primes pour 
l’amélioration de la race chevaline dans le département … Mais elle croit pouvoir demander 
que les poulinières primées soient nées dans le pays ; des juments étrangères ne 
supporteraient pas les intempéries auxquelles sont exposées les juments indigènes pendant 
l’hiver… 

La Société ne croit pas devoir approuver le projet d’une distribution de primes aux 
pouliches314 d’un an à deux ans. Le but serait d’empêcher que les belles pouliches soient 
vendues hors du département de la Charente-Inférieure. Mais l’appât d’une prime de 80 ou 
100 francs ne sera pas assez puissant pour que le propriétaire d’une belle pouliche se décide à 
la conserver jusqu’à cinq ans, et à en refuser un prix souvent considérable. La somme 
demandée pour primer les pouliches sera plus utilement employée en primes pour les 
poulinières. L’expectation de la prime déterminera certainement les propriétaires à conserver 
leurs belles pouliches pour la production.  

M. le chef du dépôt indique le nombre de primes qui seraient accordées à chacun des 
cantons. Cette désignation pourrait donner lieu à de vives réclamations. Il conviendrait que le 
nombre de primes accordées dans chaque arrondissement soit proportionné à celui des 
juments saillies dans les stations d’étalons royaux établies dans cet arrondissement. 

La Société est d’avis que les primes ne soient données qu’à des juments âgées de 
quatre ans au moins, accompagnées de leurs fruits provenant d’un étalon royal ou d’un 
étalon approuvé. Chaque prime serait d’une valeur de 200 francs au moins. 

Sur la seconde proposition, la Société s’associe à la demande d’une augmentation du  
nombre des étalons royaux distribués dans le département. L’accroissement considérable du 
nombre des juments saillies justifie cette demande. Il est vivement à désirer que la Direction 
générale des haras accorde désormais plus d’étalons au département de la Charente-Inférieure. 
Les étalons destinés à ce département sont loin d’avoir été choisis parmi les plus beaux. 
Plusieurs ont des défauts qui les rendent impropres à l’amélioration de la race. Ce 

                                                 
314 Pouliche : Petit du cheval, femelle, jusqu'à l'âge de 3 ans. Poulinière : Jument destinée à la reproduction.  
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département a le droit d’obtenir de l’administration des haras des étalons aussi distingués que 
ceux qui sont envoyés dans la Normandie. 

Dans la troisième proposition, la Société forme le même vœu que M. le chef du dépôt : 
que le Gouvernement achète les chevaux de trois ans et demi qui peuvent faire des étalons. 
Mais il faut convenir que dans chaque département bien peu de chevaux ont les qualités 
requises pour un étalon royal. Il serait utile que la remonte accorde des prix plus élevés que 
ceux qu’elle a fixés pour l’achat des chevaux des différentes armes ; ceci pour empêcher que 
les chevaux les plus beaux ne soient livrés au commerce. Les chevaux des dragons devraient 
être portés de 600 à 700 francs, et ceux des cuirassiers de 700 à 800 francs. Quant à ceux de la 
cavalerie légère, qui sont payés 500 francs, une augmentation paraît moins nécessaire. 

 
Sur la proposition d’un des membres, la Société arrête que la distribution des primes et 

des médailles qui ont été accordées à divers exposants, sera faite le dimanche 3 novembre. 
 
M. Follet rend compte de son examen de quelques publications. Dans le Journal de la 

Société d’agriculture et des comices agricoles du département des Deux-Sèvres, il note qu’un 
marchand quincaillier de Niort a un dépôt de pierres artificielles propres à aiguiser les faux, 
d’un prix très modique. Il serait intéressant de comparer ce produit avec les pierres 
artificielles destinées au même usage qui avaient figuré à l’exposition de Rochefort. 

Dans le Journal du Var, il cite un mémoire de M. Laure, membre correspondant à 
Toulon, sur le blé géant, ou blé de Sainte-Hélène, blé à gros épis. Cette céréale, qui offre en 
principe 80 fois la semence quand elle est confiée à des terrains très fertiles, finit par n’en plus 
donner que sept, et elle appauvrit tellement le sol qu’elle le rend quasi-improductif. On ne 
peut le refertiliser qu’en y mêlant de l’argile en assez forte proportion.  

Un autre article intéressant est relatif à la culture du topinambour helianthus tuberosus 
de  Linné, la nature du sol qu’il nécessite, sa récolte, ses produits, ses usages. Ses tubercules 
constituent un excellent fourrage pour les chevaux ; mélangés aux pommes de terre et aux 
betteraves, ils font pour les bêtes à cornes une nourriture très favorable à la sécrétion du lait. 
La tige est elle-même un excellent fourrage, fort recherché par les vaches et les moutons. Ce 
produit est donc une ressource utile pour l’engraissement des bestiaux ; sa culture est facile 
même dans les plus mauvais terrains. 

 
M. Castel présente un raisin provenant d’une treille de semis qui a crû à l’ombre. Un 

cordon de cette treille conduit au soleil a produit de belles grappes d’un fruit excellent. 
 
Une exposition publique des produits de l’agriculture et de l’industrie aura lieu en 

1845. la commission qui devra en préparer le programme sera nommée lors de la séance 
d’ouverture de l’année 1844-1845. 

 
  Le secrétaire-adjoint,   (signé)    T. Viaud 
 
 

Séance du 30 octobre 1844315 
 

                                                 
315 12 septembre 1844 : Visite de Louis-Philippe à la reine Victoria en Angleterre. 
20 septembre 1844 : Convention de Tanger qui met fin aux hostilités avec le Maroc. 
Octobre 1844 : Campagne en Algérie contre les Kabyles. 
24 octobre 1844 : Traité de commerce avec la Chine. 
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Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Pièces de correspondances reçues pendant les vacances : 
1) M. le Maire consulte la Société pour répondre à diverses questions que lui a posées 

M. le Ministre de l’Agriculture et du Commerce, au sujet de la création d’un hippodrome à 
Rochefort. La commission spéciale des courses préparera un projet de réponses. 

2) M. le Ministre de la Guerre demande l’avis de la Société sur les ressources que 
peut offrir l’arrondissement pour l’entretien d’une garnison de cavalerie. Il désire connaître 
l’évaluation moyenne du produit des fourrages, leur valeur vénale, et les époques les plus 
convenables pour faire des approvisionnements.  M. Laugaudin fera un rapport à ce sujet. 

3) M. Chassériau rend compte des résultats de l’échenillage de l’automne. Une 
diminution notable du nombre des larves détruites a été remarquée par rapport à la même 
époque de l’année dernière. Le président lui adressera des éloges pour sa persévérance. 

5) M. le Maire remercie la Société pour le titre de membre honoraire qui lui a été 
conféré 

6) M. Faye, membre correspondant, substitut du procureur du roi à Poitiers, adresse un 
ouvrage qu’il vient de publier sous le titre : Plantes de la Vendée et particulièrement sur 
celles du littoral de ce département. Le même adresse une publication de M. Mauduyt, 
conservateur du cabinet d’Histoire Naturelle de Poitiers, intitulée Herpétologie de la Vienne, 
ou tableau méthodique, indicatif et descriptif des reptiles tant vivants que fossiles observés 
dans ce département. M. Lesson est chargé de faire un rapport sur ces deux publications. 

7) Le président de la Société d’agriculture de Jonzac demande s’il existe dans 
l’arrondissement de Rochefort des taureaux de Durham qu’il pourrait acheter pour en 
propager la race à Jonzac. Le président répondra à son collègue qu’il n’existe dans la contrée 
que des taureaux métis, et il le mettra en relation avec les propriétaires de ces animaux. 

 
M. Lefèvre lit une note qu’il a faite en réponse à un mémoire de M. Gaudelier, 

médecin militaire, sur l’état sanitaire des places de guerre du département de la Charente-
Inférieure en général, et en particulier sur celle de Rochefort. M. Gaudelier est né et a été 
élevé à La Rochelle. 

Il a fondé son opinion sur les ouvrages de M. Fleuriau de Bellevue, sans s’occuper des 
réfutations dont ces publications ont été l’objet. Il signale le séjour de Rochefort comme 
dangereux pour les militaires qui y seraient envoyés. M. Lefèvre, en s’appuyant sur des pièces 
officielles, signale les erreurs que M. Gaudelier a répétées et celles qu’il a commises lui-
même. 

La Société décide que le travail de M. Lefèvre sera imprimé en 300 exemplaires et 
qu’il sera adressé aux ministères et aux Sociétés correspondantes. 

 
A la suite de l’avis de la Société sur les propositions de M. le chef du dépôt d’étalons 

de Saint-Maixent pour l’amélioration de la race chevaline, le conseil général a décidé de 
demander au gouvernement 1) d’accorder au département une subvention de 12 000 francs 
pour encourager par des distributions de primes l’élève des chevaux dans la contrée. 2) 
d’augmenter le nombre d’étalons royaux affectés au service du département en le portant de 
40 à 60 têtes. 3) de porter à un chiffre plus élevé, et en rapport avec le développement donné 
à la production des chevaux en France, le montant des allocations affecté au budget des 
haras. Le conseil général a ensuite voté une somme de 6 000 francs qui sera employée en 
primes pour l’amélioration de la race chevaline. 

 
M. Constantin rappelle que M. Miquel, cédant au désir de la Société, avait remis une 

de ses vaches à M. Ardouin, artiste vétérinaire, pour subir l’opération de la castration, et que 
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cette vache n’avait pas survécu. L’animal était d’une valeur de 150 francs, et n’a été vendu 
après sa mort que 35 francs. La Société a donc à rembourser à M. Miquel la somme de 105 
francs (sic). Le trésorier est autorisé à payer cette somme. 

M. Ardouin a l’intention de renouveler ses expériences sur la castration des vaches, la 
première n’ayant pas été satisfaisante. 

 
La séance publique au cours de laquelle la Société décernera des primes aux personnes 

ayant exposé, aura lieu le 10 de ce mois. Une commission est chargée du cérémonial de cette 
séance (MM. Constantin, Magné et Follet). 

Une autre commission préparera le programme de l’exposition annoncée pour 1845 ; 
elle est composée de MM. Lesson, Follet, Constantin, Montaut, Maitrot, Potestas et Roche. 

 
M. Coutin fils est élu membre résidant de la Société, et M. Miquel membre 

correspondant. 
 
   Le secrétaire-adjoint,   (signé)   T. Viaud 
 

 
Séance publique du 10 novembre 1844 

 
Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Malgré une pluie battante mêlée d’orage, un concours assez considérable de 

personnes s’était réuni au salon, pour cette solennité. Plusieurs dames avaient même bravé le 
mauvais temps pour y venir prendre place et en augmenter l’intérêt. 

Les chefs des différents corps de l’ordre civil et militaire avaient été invités à cette 
séance. Sur l’estrade réservée au Bureau et aux membres de la Société, le Président avait à 
sa droite et à sa gauche, MM. Casy, Préfet Maritime, Verchère de Reftye, maire, Roy, Major 
Général de la Marine, Lehuen, vice-président, Chaigne, curé de Saint-Louis, le chef de 
bataillon des troupes de la garnison, Maitrot, rapporteur et Aug. Braud, secrétaire. Sur un 
autre rang se trouvaient presque tous les autres membres résidants de la Société. 

A midi et demi, et après un air exécuté par la Musique de l’Infanterie de Marine, le 
Président a ouvert la séance en prononçant son discours qui a été écouté dans le plus profond 
silence. 

 
Il a montré d’abord combien les agriculteurs et les hommes de l’art, qui produisent 

souvent des œuvres dignes d’intérêt, ont à souffrir de l’indifférence du public et de la 
méconnaissance de leurs efforts. C’est alors que la Société d’Agriculture leur tend une main 
bienveillante en leur permettant d’exposer leurs productions les plus remarquables et en les 
faisant sortir d’une obscurité qui  risque d’arrêter leur essor et de les faire succomber au 
découragement. Par une exposition publique, par de justes éloges et par une distribution de 
récompenses, elle appelle sur un homme habile l’estime et la considération qu’il a méritées. 

Les objets présentés à l’exposition de cette année ont été moins nombreux que ceux 
des expositions précédentes. Il y avait cependant plusieurs productions fort remarquables, 
que l’on chercherait vainement dans d’autres villes de l’importance de la nôtre. Elles 
témoignent de la situation de l’industrie et des arts dans notre ville. Quant à l’agriculture, 
quoique que ses principaux produits ne puissent figurer dans une exposition, elle connaît des 
progrès incontestables, et il en existe une preuve dans l’accroissement du prix de tous les 
fermages. L’élévation de la valeur du bétail contribue sans doute à cet accroissement ; mais 
le prix du blé ni celui des autres produits du sol n’ayant pas augmenté, on est obligé de 
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reconnaître que, puisque le cultivateur paie un prix de ferme plus élevé, il faut qu’il retire de 
la terre plus de produits qu’elle ne lui en donnait autrefois. Cependant il y a autour de nous 
bien peu de changements à la pratique suivie dans tous les temps. Aucune plante nouvelle, 
aucun instrument nouveau n’ont pris place dans la culture aux environs de Rochefort. 
L’abondance des fourrages a fait négliger les prairies artificielles qui font la prospérité d’une 
grande partie de la France. Tous les progrès de l’agriculture se bornent aux soins beaucoup 
plus grands qui sont apportés aujourd’hui à la préparation des terres. Le sol argileux des 
marais a été pendant bien des années également propre à la production du blé et à celle des 
fourrages. Mais les récoltes de céréales ont cessé d’y être abondantes. Aussi existe-t-il une 
disposition générale à transformer en pâturages la plupart de ces terres sillonnées autrefois 
par la charrue. Nous pensons que le produit en deviendra plus grand. 

Sans doute, le revenu que donne un hectare cultivé en blé est plus grand que celui que 
produit un hectare de pâturages. Mais en calculant les frais de culture et les années de 
mauvaises récoltes, on arrive à un résultat entièrement contraire. C’est ce que nos 
cultivateurs ne savent peut-être pas assez. 

En plus de l’exposition, la Société d’Agriculture a cherché à exciter une émulation 
utile en distribuant des primes aux plus beaux chevaux et aux plus beaux bœufs. Elle a 
concouru avec l’administration municipale à l’établissement d’une course de chevaux. Elle 
n’a rien négligé pour encourager l’élève des bœufs et des chevaux dans notre canton. Là se 
trouve la source la plus féconde de la richesse dans nos campagnes. Le foin et les pâturages 
ne sont, dans aucune contrée de la France, à aussi bon marché que dans la nôtre. Il n’en 
coûte pas 100 francs pour entretenir un poulain pendant une année entière dans nos pâturages. 
En Normandie la dépaissance d’un cheval dans les herbages coûte 150 francs pendant les huit 
mois que dure la saison de pacage, soit plus de 200 francs pour une année. Nous produisons 
les chevaux à meilleur marché que la province de France qui en élève le plus. Mais nous ne 
devons pas nous dissimuler que la réputation de ses chevaux est supérieure à celle des nôtres. 
C’est donc vers l’amélioration de notre race que doivent se diriger nos efforts. 

On doit procéder à cette amélioration avec prudence. Les juments étrangères 
accoutumées à être renfermées dans des écuries pendant les intempéries, ne pourraient 
supporter dans nos pacages ni les rigueurs de l’hiver, ni les chaleurs caniculaires de l’été. 
Elles y avorteraient souvent et les poulains qu’elles pourraient produire manqueraient de taille 
et de vigueur. Nous  parviendrons mieux à améliorer la race en présentant nos meilleures 
poulinières aux étalons royaux. Mais l’administration des haras a réservé ses plus beaux 
étalons pour d’autres pays que le nôtre.  

Il faudrait peut-être modifier notre mode si rustique d’éducation des chevaux, qui 
consiste à les abandonner toute l’année dans les pâturages. Sans doute, il n’en est pas qui 
demande aussi peu de dépense et de soins ; sans doute, les poulains du pays, ainsi élevés, ont 
de la taille et de la force et sont souvent vendus à des prix avantageux. Cette méthode n’est 
donc pas absolument mauvaise. Mais il n’est pas prouvé qu’il n’y en a pas de meilleure. Si, au 
lieu de laisser toute l’année les chevaux dans les pâturages, on les nourrissait à l’écurie ou 
sous des hangars pendant l’hiver, il en coûterait un peu plus cher, mais ce surcroît de dépense 
serait compensé par le meilleur état des pâturages et par la production de poulains plus 
distingués. Malheureusement le surcoût serait immédiat, alors qu’il faudrait attendre un ou 
deux ans pour en espérer de bons résultats. C’en est assez pour que ce mode soit difficilement 
adopté. La plupart des cultivateurs préfèrent l’intérêt du moment à l’intérêt souvent bien plus 
important de l’avenir. C’est le plus grand obstacle aux améliorations agricoles. En agriculture, 
il faut une année et souvent plusieurs pour recueillir les leçons de l’expérience. 

L’éducation des chevaux dans notre département et surtout à Rochefort et à Marennes, 
est la branche la plus florissante de notre agriculture. Elle a fait des progrès inattendus depuis 
quelques années, grâce aux achats considérables faits pour les remontes ou par les 
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maquignons étrangers. La quantité des jeunes poulinières a augmenté à tel point que le 
nombre de celles qui ont été conduites aux étalons royaux s’est élevé depuis sept ans de 609 à 
2727. L’administration des haras a signalé notre contrée comme la plus importante du 
royaume pour la remonte de la cavalerie. Cette supériorité deviendra plus grande encore si le 
Ministre de la Guerre fait des achats nombreux à des prix encourageants pour les éleveurs. La 
France ne sera plus tributaire de l’étranger pour la remonte de l’armée, quand le 
Gouvernement aura développé toutes les ressources de notre département pour la production 
des chevaux. 

Outre les prix distribués par la ville de Rochefort et par la Société d’Agriculture, le 
Conseil Général a voté une somme de six mille francs pour récompenser les plus belles 
poulinières, et il a accordé une somme de cent mille francs pour établir un dépôt d’étalons 
dans la ville de Saintes. Cette ville a affecté elle-même cent cinquante mille francs pour cet 
établissement. Nous devons attendre les résultats les plus heureux de tant d’efforts. 

La France sera dans peu d’années sillonnée dans tous les sens par des chemins de fer. 
Nous avons le droit d’espérer qu’un embranchement du chemin de fer de Paris à Bordeaux 
sera pratiqué de Poitiers à Rochefort. Il ne faudra que douze à quinze heures pour faire le 
voyage de Paris, et la dépense de ce voyage ne s’élèvera pas au-dessus de trente francs. 

C’est un événement immense dans un pays que l’établissement d’un chemin de fer qui 
lui donne un moyen de communication quatre fois plus rapide que les chemins ordinaires 
avec toutes les parties de la France. Cette voie nouvelle, dont il serait téméraire de vouloir 
annoncer d’avance toutes les conséquences, ne pourra manquer de produire une perturbation 
générale. Son effet immédiat sera de niveler, dans des cantons fort éloignés, le prix de toutes 
les choses qui proviennent de l’Agriculture et de l’Industrie. Tous les objets de fabrique 
seront produits dans les pays où se trouveront de grands établissements industriels et de 
grands capitaux, et la petite industrie locale sera nécessairement en souffrance, dans les 
contrées où elle avait pu soutenir jusqu’à présent la concurrence étrangère. Quant aux 
produits agricoles, les chemins de fer seront fort avantageux à tous les pays où ils sont à bon 
marché, et notre arrondissement est de ce nombre. On pourrait craindre qu’en substituant les 
voitures mues par la vapeur aux diligences et aux voitures de roulage, la quantité des 
chevaux employés sur les routes ne vint à diminuer au grand préjudice des pays de 
production comme le nôtre, mais il n’en est pas ainsi : l’expérience a prononcé sur ce point. 
Partout où l’on a établi des chemins de fer, le nombre des voyageurs a doublé, et la quantité 
des voitures qu’il a fallu employer à transporter aux lieux de station ce surcroît de voyageurs 
occupe un nombre de chevaux beaucoup plus grand que celui que la cessation du service de 
diligence a laissé sans emploi.  

… La commune de Rochefort prend un essor qui tend à donner à notre cité un rapide 
accroissement de population et de richesse. Notre port de commerce n’avait jamais été 
fréquenté par un aussi grand nombre de navires. Nous allons aujourd’hui chercher dans 
chaque lieu de production les objets que nous allions demander auparavant à des ports 
voisins. Tous les progrès qui se manifestent autour de nous ne peuvent manquer d’élever à 
vingt-cinq mille habitants la population de notre ville, où abondent de toutes parts des 
sources fécondes de prospérité, un territoire fertile, un des plus grands fleuves du royaume, 
un des premiers arsenaux de la Marine, une population sage et laborieuse, et où les Sciences 
et les Arts sont honorés comme étant à la fois la gloire et la richesse des empires et des cités. 

 
Ce discours a excité les applaudissements de toute l’assemblée. Le secrétaire a lu 

ensuite le compte-rendu des travaux de la Société depuis deux ans, en s’en tenant à un résumé 
qui permît d’apprécier l’importance des faits sans en connaître toutes les circonstances. 
Toutefois, il a donné aux questions concernant l’élève, l’amélioration et la propagation des 
races de bétail le développement qu’elles comportent. 
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Les travaux dont il a présenté l’analyse succincte comprennent des articles 
d’économie politique, d’arts industriels et mécaniques, de sciences, de beaux-arts, d’histoire, 
d’archéologie, d’histoire naturelle, de littérature et de statistique. 

 
Le rapporteur de la commission des prix, M. Maitrot, a ensuite pris la parole. Son 

rapport ayant été imprimé et distribué, il devient inutile d’en donner ici l’analyse. 
 
La séance a été terminée et couronnée par la distribution des médailles aux lauréats 

appelés pour cet objet. Parmi eux figuraient trois garçons de ferme récompensés pour leurs 
longs et bons services, et Elisabeth Extra, qui est domestique de la famille Reulos de 
Rochefort depuis 38 ans, et qui s’est fait distinguer par un dévouement sans bornes à ses 
maîtres. 

 
  Le secrétaire,                       (signé)   Aug. Braud 
 
 

Séance du 13 novembre 1844 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
M. Miquel remercie la Société de l’avoir nommé membre correspondant. 
 
M. Chassériau, membre correspondant, manifeste dans une lettre le désir d’assister 

aux séances ordinaires, dans le but d’éclairer les questions que peuvent soulever ses travaux. 
Il demande en outre qu’une commission soit nommée pour examiner le fruit de ses 

dernières recherches sur les insectes nuisibles. 
La Société décide que M. Chassériau pourra être admis à ses séances au moyen d’une 

demande spéciale, dans laquelle il désignera, chaque fois, l’objet sur lequel il désire 
l’entretenir. 

Quant à la seconde partie, elle nomme une commission, composée de MM. Lefèvre, 
Lesson et Magné. 

 
On procède au renouvellement du bureau par scrutin secret, avec le résultat suivant : 
MM. Lefévre, président, 
         Bonnet de Lescure, vice-président. 
Sont maintenus dans leur fonction : 
MM. Aug. Braud, secrétaire, 
         Viaud, secrétaire adjoint, 
         Potestas, bibliothécaire-archiviste, 
         Pouget, trésorier. 
 
M. Ardouin, médecin vétérinaire et membre correspondant, adresse un mémoire sur 

L’état du commerce et de l’agriculture dans notre département. Après des considérations 
générales, il prouve par des chiffres que notre commerce de sel, de vin et d’eau-de-vie 
diminue chaque jour d’importance. 

Quelle industrie, quel produit, quel commerce devons nous créer pour tirer de notre 
sol le parti le plus avantageux ? 

Quelque séduisante que soit l’agriculture perfectionnée de nos départements de l’Est, 
nous devons être très circonspects dans l’adoption de méthodes nouvelles. Notre agriculture 
sera arriérée tant qu’on ne fumera pas plus fortement les terres et qu’on ne cultivera pas 
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davantage de prairies artificielles et de plantes de fourrage. Mais tout en cherchant à atteindre 
ce but, nous pourrions nous placer au premier rang comme pays d’élève dans l’espèce du 
cheval. L’abondance de nos prairies, leurs excellentes qualités, leurs circonstances physiques, 
réunissent les éléments les plus heureux pour cette activité. Heureusement placés entre le 
Nord et le Sud de la France, nos chevaux tiennent de ceux du Midi par la vigueur et l’énergie, 
et de ceux du Nord par la taille et la corpulence. 

Le nombre des juments saillies dans ce département est infiniment plus considérable 
que dans les années antérieures. Dans l’état actuel de notre civilisation, il nous faut des 
chevaux qui réunissent à beaucoup de force des allures rapides et un grand fonds ; c’est dire 
que M. Ardouin conseille pour nos marais l’élève du cheval carrossier de sang. Quant aux 
reproducteurs, il faut rechercher la qualité surtout dans la jument, car la bonne constitution 
des jeunes s’hérite autant et peut-être plus de la mère que du père. Il est indispensable de 
soigner les poulains pendant la première année avec la plus grande attention. L’avoine leur est 
très salutaire et hâte leur développement. 

L’auteur blâme très fortement la vicieuse habitude où l’on est de laisser en hiver ces 
jeunes animaux dans des prés et des clos sans abri ; un poulain élevé avec autant de 
négligence ne sera jamais qu’un cheval sans distinction et contractera même parfois des 
maladies qui altèreront sa constitution. 

M. Ardouin dit encore quels soins on doit avoir de la jument et de son poulain. Il fait 
connaître ensuite la manière dont les primes devraient être distribuées aux juments 
poulinières. Seules les bonnes juments devraient être admises à la saillie, qui serait gratuite. 
Les plus belles et les meilleures recevraient en outre une prime de 50 francs. Un inspecteur de 
station serait chargé de faire droit aux réclamations justes des propriétaires dont les juments 
n’auraient pas été admises à la saillie. 

Enfin l’auteur exprime le vœu qu’un haras modèle soit créé par le Département ; on 
s’y livrerait en même temps à l’amélioration de la race bovine. Placé au milieu d’un pays si 
riche d’avenir, il contribuerait puissamment à répandre le goût de l’élève parmi nos 
propriétaires et nos fermiers … Une comptabilité simple, claire, à la portée de tous, ferait 
connaître la dépense qu’on ferait pour chaque animal et sa valeur. Cet établissement tout 
pratique rendrait plus de service à nos éleveurs que les meilleures publications. Car l’homme 
des champs lit peu, mais il observe attentivement. 

 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 27 novembre 1844 
 

Président : M. Bonnet de Lescure, vice-président. 
 
M. Coutin fils, nouveau membre résidant, fait hommage à la Société d’un ouvrage 

intitulé : Conseils aux artistes et aux amateurs sur l’application de la chambre claire316 et 
l’art du dessin, par M. Charles Chevalier, ingénieur opticien (in 8°, 48 pages). 

 

                                                 
316 la chambre claire : La chambre claire, dont le principe semble avoir été mis au point par le savant anglais 
William H. Wollaston vers 1812, permet, grâce à un prisme à réflexion totale, de voir dans un même plan les 
images d'objets situés dans des régions différentes de l'espace. En superposant l'image d'un objet et l'image d'un 
écran (par exemple, une feuille de papier), elle permet à l'observateur de dessiner aisément le contour de l'objet 
dont il voit l'image projetée sur la feuille. La chambre claire permet par exemple de dessiner des objets vus dans 
un microscope. 
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M. Ardouin, membre correspondant, a adressé le manuscrit d’un Almanach de 
l’agriculteur pour l’arrondissement de Rochefort dont il est l’auteur. Ce travail sera examiné 
par MM. Deshermaux, Roche et Laugaudin. 

 
M. Laugaudin présente son rapport sur les réponses à faire aux questions posées par 

M. le Ministre de la Guerre à propos du Service des Fourrages.  
Ces questions ont pour objets la culture, les recettes, la production, et la 

consommation des fourrages ; les marchés, les importations et les exportations, les achats, les 
usages locaux et les frais, les ressources du département de la Charente-Inférieure pour un 
cantonnement de Cavalerie. 

La plupart de ces questions ne peuvent être résolues par un agriculteur. Aussi M. 
Laugaudin en laisse-t-il quelques-unes sans solution, parce qu’elles sont du ressort de la 
Chambre de Commerce et de l’administration de la Guerre elle-même. 

 
M. Deshermaux propose de prendre un abonnement d’un an au Journal des Haras et 

des courses. Proposition adoptée. Il demande que la commission nommée pour les questions 
relatives à l’hippodrome présente le plus tôt possible un rapport à ce sujet. 

 
M. Castel annonce qu’il a recueilli une salamandre qu’il élève chez lui. Il n’a pas 

remarqué qu’elle changeât de peau comme on le dit. A l’approche du feu, elle suinte une 
sorte de lait qu’on a prétendu à tort devoir la défendre contre les atteintes du feu. Il est 
démontré qu’elle y périt comme les autres animaux. Du reste, les observations qu’a faites M. 
Castel mettent complètement en défaut les assertions des naturalistes sur ce reptile. 

 
M. Lahaye demande que, comme l’année dernière, on demande à M. Mirbel, Directeur 

du Jardin des Plantes à Paris, l’envoi d’une collection de graines de légumes et autres. Le 
président s’en chargera. 

 
  Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 11 décembre 1844 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
Une lettre de Mme Félicité Thèze annonce qu’elle quitte son établissement 

d’imprimerie et de librairie. Elle remercie la Société de l’intérêt qu’elle lui a témoigné 
pendant plusieurs années et recommande à sa bienveillance M. Proust Branday son 
successeur. 

 
M. Chassériau écrit une longue lettre où il rappelle encore tout ce qu’il a fait pour 

l’horticulture ; les nouvelles espèces d’insectes dont il a constaté l’existence dans cette 
commune, les soins multipliés qu’il a pris pour les classer dans l’intérêt de la science, etc. 
Puis il se plaint de ne pas trouver assez d’encouragements à ses efforts pour des travaux dont 
l’utilité est incontestable. Il a fait plusieurs communications à la Société Royale et Centrale 
de Paris, à la Société d’Agriculture de La Rochelle, à celle de Niort, et n’a reçu aucune 
réponse ; il n’a pas été plus heureux en écrivant à M. Guérin-Meneville, membre de la 
Société Royale et Centrale. Enfin il s’est adressé à M. le Ministre de l’Agriculture pour 
obtenir l’autorisation de se transporter dans les arrondissements de La Rochelle et de Niort 
dans le but d’y exercer l’échenillage d’après ses procédés. M. le Ministre lui répond qu’il n’a 
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aucune autorisation à donner à ce sujet ; que M. Chassériau est libre de se transporter quand 
bon lui semble dans ces arrondissements, pour y faire l’application de sa méthode ; que le but 
de ses travaux, les résultats déjà connus et les récompenses qu’ils lui ont méritées ne peuvent 
manquer de le recommander suffisamment aux autorités locales et aux agriculteurs. 

M. Chassériau avait écrit à M. le Maire de Niort ; et sous la date du 5 septembre 
dernier, il a reçu une réponse de ce magistrat qui ajourne l’exercice de son projet au 
printemps prochain, vu l’époque avancée de la session (sic) et l’impossibilité d’obtenir des 
fonds pour les opérations dont il s’agit. 

 
M. le Préfet adresse le Procès-Verbal des séances du Conseil Général de la Charente-

Inférieure, session de 1844. 
 
M. Laugaudin a examiné le projet d’Almanach de M. Ardouin, médecin vétérinaire et 

membre correspondant. Avant de formuler son opinion, la commission a constaté que le 
concours projeté n’avait pas maintenu de prix pour cet objet. Toutefois, elle a lu avec intérêt 
le travail de M. Ardouin, notamment l’article relatif à l’élève et à l’entretien du bétail ; il 
renferme des notions dont les propriétaires éleveurs pourront tirer grand parti. Elle a regretté 
ensuite de ne pas y voir également quelques enseignements sommaires d’agriculture… La 
Société verrait avec plaisir que M. Ardouin achevât un travail si bien commencé. Elle se 
réserve le soin d’encourager la publication du meilleur almanach populaire pour 
l’arrondissement de Rochefort.  

 
M. Deshermaux annonce qu’il suspend son rapport sur l’hippodrome jusqu’à ce que le 

travail du conseil municipal sur le même objet soit plus avancé. M. Bonnet de Lescure, 
membre du conseil, dit que les travaux de la commission municipale sont arrêtés parce que le 
terrain nécessaire pour cet établissement n’est pas encore désigné. 

M. Déshermaux rappelle le grand nombre de chevaux achetés en ce pays par l’officier 
de remonte et leur prix élevé, en moyenne plus de 600 francs ; d’où l’importance de la 
création ‘un hippodrome. 

 
M. Castel a fait, dans le jardin de M. Chassériau, un second examen des fruits obtenus 

par semis de pépins. Deux pruniers de l’espèce Reine-Claude, l’un en plein vent et l’autre en 
espalier, ont donné des fruits de médiocre grosseur, mais d’assez bonne qualité, surtout ceux 
de l’espalier. Le raisin, un muscat ordinaire, est de belle couleur avec des grains petits mais de 
très bon goût. Cette récolte est le produit d’une première année. Un jugement définitif a peut-
être besoin de l’expérience d’une seconde année. 

 
   Le secrétaire,   (signé)   Aug. Braud 
 
 

Séance du 26 décembre 1844 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
A la suite de son départ de son imprimerie, Madame Theze a demandé à la Société de 

bien vouloir charger son successeur, M. Proust, de faire les impressions qui lui seront 
nécessaires. Le secrétaire est chargé de s’entendre avec M. Proust pour connaître les 
conditions auxquelles il consentirait à faire l’impression des procès-verbaux et des rapports. 
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Le président dépose sur le bureau plusieurs exemplaires de la note faite par M. 
Lefèvre, en réponse au mémoire publié par M. Godelier sur l’état sanitaire des places de 
guerre des départements et particulièrement sur celle de Rochefort. 

Ce travail, imprimé par ses soins, sera adressé : aux ministères, aux bibliothèques 
publiques, aux maires des départements ; au Conseil de santé des Armées, aux députés des 
départements ; au Président de la Chambre des Députés et aux Questeurs à la Chambre des 
Pairs ; aux Sociétés correspondantes, aux Conseils de santé des ports de mer ; aux Ecoles de 
médecine, aux Annales maritimes, à l’Académie de Médecine ; au Moniteur et à la Sentinelle 
de l’Armée, au Spectateur militaire, aux divers journaux de la capitale, etc. 

 
M. Lesson présente le projet de programme de l’exposition prochaine. Il propose la 

date du 10 octobre 1845. Tous les produits du département seraient admis à l’exposition. La 
séance publique pour la distribution des primes et récompenses serait fixée au 16 novembre.  

Ce projet sera déposé entre les mains de M. Montaut, membre de la commission et 
chacun pourra en prendre connaissance avant la discussion. 

 
Dans le bordereau de renseignements que la Société est appelée à donner sur sa 

situation en 1824 (sic pour 1844 ?), on doit formuler en chiffre les besoins de la Société pour 
l’année 1845. M. le Président invite en conséquence la Société à délibérer sur cet objet. En ce 
qui concerne l’exposition des produits des arts, de l’industrie et de l’horticulture, les besoins 
peuvent être évalués à 1050 francs, dont 500 francs pour l’achat de médailles et 550 francs 
pour les frais d’exposition et de transport des objets. La Société souhaite également qu’une 
somme de 1500 francs soit mise à sa disposition, pour les primes aux personnes qui se 
consacrent à l’amélioration des races d’animaux et de la culture des céréales. En outre une 
subvention de 250 francs permettrait l’achat d’une vache que l’on soumettrait à la castration. 
Cette opération a déjà été faite, sans en obtenir le succès espéré. Il pourrait être intéressant de 
la renouveler. 

 
   Le secrétaire adjoint,   (signé)  T. Viaud 
 
 

Séance du 8 janvier 1845 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
M. Chassériau adresse à la Société son 6e tableau d’entomologie. Les membres 

présents ont trouvé remarquables le dessin et la vérité d’exécution de l’auteur. Cependant il 
est peut-être à regretter de voir figurer, au milieu des chenilles de nos contrées, un superbe 
papillon de Madagascar, dont les ailes, si bien diaprées par le pinceau de M. Chassériau, 
contribuent sans doute à embellir le tableau, mais qui, il faut le dire, n’est pas là dans sa 
patrie, et ne doit pas entrer dans les études et les classifications intéressantes de l’auteur. 

Selon son désir, M. Chassériau recevra un extrait certifié de la séance du 11 décembre 
1844, relativement aux fruits qu’il a obtenus par semis de pépins et de noyaux. 

 
M. H. Rodanet, directeur de la fabrique d’horlogerie de Rochefort, qui avait été invité 

à venir à cette séance, y présente deux de ses plus habiles ouvriers, Barthélemy Clerc et Louis 
Morisson, à chacun desquels la Société, dans sa séance solennelle du 10 novembre 1844, 
avait accordé avec éloge et à titre d’encouragement un exemplaire de l’Horlogerie de 
Furquensen. Cette récompense ne put alors être décernée. 
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Aujourd’hui, en la leur donnant, M. Bonnet de Lescure leur exprime la satisfaction de 
la Société pour les progrès rapides qu’ils ont faits et leur habileté dans l’art de l’horlogerie. 
Il leur rappelle … qu’ils doivent marquer leur reconnaissance à leur digne chef par de 
nouveaux efforts et de nouveaux progrès. 

M. Lefèvre remet ensuite à chacun d’eux un exemplaire de l’ouvrage dont il s’agit et 
les engage à persévérer dans une carrière où M. Rodanet les dirige avec tant de zèle. 

 
   Le secrétaire,    (signé)  Aug. Braud 

Séance du 23 janvier 1845 
 

Président : M. Lefèvre 
 
Une lettre de M. le Préfet annonce que le Conseil Général a émis le vœu que le 

département fasse l’acquisition de béliers de la race de Disley. Il invite la Société à voir quelle 
suite il convient de donner à ce projet en ce qui concerne l’arrondissement de Rochefort, 
faisant observer d’ailleurs que la dépense d’une semblable acquisition serait imputée sur les 
crédits qui sont accordés  la Société par le budget départemental.  

Plusieurs membres sont unanimes à penser que l’introduction de cette race de béliers 
dans notre arrondissement ne produirait aucun bon résultat. Des essais ont déjà été faits et 
l’ont toujours été sans succès. Autant la nature de notre sol convient au développement des 
races de bœufs et de chevaux, autant elle semble se refuser à celui de la race ovine. 
L’humidité du terrain et des herbages, une croissance rapide de l’herbe, font contracter à 
cette race des affections auxquelles elles succombent presque toujours. Il est rare qu’on 
puisse la conserver plus de deux ans sans la voir dépérir et se perdre, si l’on ne se hâte de 
livrer le plus grand nombre à la boucherie. 

Les maladies qui ne manquent jamais de les atteindre en nos contrées sont la cachexie 
aqueuse et le piétin317. 

D’après ces considérations, la Société décide qu‘il n’y a pas lieu de faire l’acquisition 
de béliers de Disley pour notre arrondissement, et qu’il sera écrit dans ce sens à M. le Préfet 
du Département. 

 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

 Séance du 17 février 1845 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
Le président dépose un exemplaire, qu’il a acheté au nom de la Société, des œuvres de 

Jacques Bujault, habile et savant agronome qui a eu une si grande part dans les progrès 
agricoles du Poitou. 

 
M. Lefèvre lit une note qu’il a rédigée, après avoir recueilli des renseignements 

officiels, sur la mortalité qui a sévi contre le 9e Régiment de Ligne, en garnison à Paris, en 
1838, après seize mois de séjour à Rochefort de 1836 à la fin de 1837. Il prouve, par des 
chiffres irrécusables, que cette mortalité ne peut être due à l’influence du climat de Rochefort, 
comme l’avait avancé M. Godelier dans son mémoire… 

Voici comment M. Lefèvre résume lui-même sa note : 

                                                 
317 Piétin : Infection des pieds des moutons, favorisée par une litière humide et le pacage en terrains marécageux. 



 
 

 

395 

« Pour achever de montrer que les pertes éprouvées par le 9e Régiment d’Infanterie de 
Ligne, depuis le 1er décembre 1837 jusqu’au 1er février 1839, ne sont pas dues au séjour 
antérieur que ce régiment avait fait à Rochefort, nous nous sommes procuré un état nominatif 
des militaires décédés depuis le jour de son départ jusqu’à l’époque indiquée dans la lettre du 
Major du 9e, insérée au mémoire de M. Godelier. Il résulte de l’examen de cet état que le 
nombre total des morts a été, non de 137, mais de 161, ainsi répartis dans les trois 
bataillons : Le 1er bataillon a perdu 54 hommes, le second, 52, le troisième, 51, la compagnie 
hors rang, les hommes à la suite et les enfants de troupe, 4. Or les deux premiers bataillons 
avaient seuls tenus garnison dans la Charente-Inférieure ; le troisième était à Périgueux et ne 
rejoignit les deux autres qu’à Versailles : le séjour antérieur à Rochefort n’a donc été pour 
rien dans cette mortalité, puisqu’elle a pesé d’une manière égale sur les trois bataillons. 

« La nature des maladies qui ont été des causes de mort dans les deux premiers 
bataillons ajoute à l’évidence de ces faits. Il résulte d’un relevé fait à l’Hôpital du Val-de-
Grâce que, sur les 106 décès fournis par ces deux bataillons, 28 sont survenus par des 
maladies de peau (26 rougeoles, 2 érysipèles) ; 30 à la suite de maladies digestives et 21 de 
maladies respiratoires ( 9 pneumonies aiguës, 7 pneumonies chroniques, 4 phtisies 
pulmonaires, 1 hydrothorax, 8 fièvres typhoïdes, 11 gastro-entérites, 1 gastro-duodénite, 1 
gastro-bronchite [?], 4 colites chroniques, 2 péritonites chroniques, 3 hydropisies) ; 6 à la 
suite d’affections diverses telles que : apoplexie, nostalgie, arïl [?] du sternum et variole ; 2 à 
la suite d’évènements imprévus : suicide, asphyxie par submersion ; 9 sont morts en 
convalescence sans désignation des maladies ;10 sous la désignation vague de « suites de 
fièvres », adoptée dans les corps pour tous ceux qui succombent dans un service de fiévreux. 

« En résumé, ces deux bataillons ont perdu 17 hommes pendant seize mois de séjour à 
Rochefort ; envoyés à Paris, ils ont enregistré, après quinze mois de garnison, 106 décès : 
qu’on juge de l’influence différente des deux garnisons. » 

 
M. Maitrot de Varennes lit le programme rédigé par la commission de l’exposition qui 

doit avoir lieu en 1845, des produits de l’agriculture, de l’industrie et des arts.  
Après discussion et modification de quelques articles, le programme est adopté. Il sera 

incessamment publié. 
 
La Société Royale et Centrale d’Agriculture de Paris adresse un bon à recevoir pour 

un exemplaire des mémoires qu’elle a publiés en 1843. 
 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 12 mars 1845 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
La courte séance du 26 février n’a pas donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal. 
 
M. Miquel, membre correspondant, a écrit en vue de faire modifier le programme des 

prix pour la race bovine, en 1845. Relativement à la race chevaline, il blâme le peu de 
sévérité qu’apporte le Gouvernement dans le choix des étalons et des mères qui sont admises 
à la saillie. 

Il voudrait voir refuser absolument les juments tarées ou bonnes poulinières, soit en 
faisant faire la saillie sans frais, soit même en primant les juments d’un mérite hors ligne. 
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Quant à la race bovine, M. Miquel exprime [le vœu] qu’une des primes soit établie 
pour la belle génisse d’un an, née et élevée dans le pays, et qui serait destinée au croisement 
avec des taureaux de la race de Durham. 

La Société avait déjà livré le programme à l’impression lorsque la note de M. Miquel 
lui est parvenue. Mais le dernier paragraphe du programme satisfait pleinement au vœu de 
cette note. Il y est dit que la Société se réserve la plus grande latitude pour distinguer toute 
œuvre ou tout produit qui semblerait digne d’une attention particulière …qu’elle saisira avec 
empressement l’occasion qui lui sera offerte de récompenser toute amélioration agricole de 
nature à intéresser l’arrondissement de Rochefort. 

 
M. de Brémond, président de la Société d’agriculture de Saintes, nous informe de 

l’envoi d’une députation de cette Société à Paris, afin d’activer, près du gouvernement, la 
création d’un dépôt d’étalons à Saintes. Il demande le concours de la Société de Rochefort 
dans cette démarche. 

M. de Lescure dit s’être entretenu de ce sujet avec M. de Laage, membre de la Société 
de Saintes et de la députation qui doit être envoyée à Paris.  

Bien que la Société de Rochefort ait eu des prétentions à faire valoir pour un 
semblable établissement, elle s’est abstenue de toute démarche à ce sujet, mue par des 
considérations de bon voisinage avec la ville de Saintes. Elle a conservé toutes ses sympathies 
pour le projet de M. de Brémond. En conséquence elle décide que M. Nozereau, membre de la 
Société et membre de la Chambre des Députés à Paris, sera invité à se joindre à la députation 
de Saintes à Paris. 

 
M. le Maire a envoyé au président un exemplaire  des Réflexions sur les marais de la 

Charente-Inférieure, sur les moyens de les bonifier et d’en augmenter la valeur, par M. de 
Laage. Cet exemplaire sera déposé aux archives pour être consulté au besoin. 

 
M. de Mirbel, Directeur du Jardin des Plantes à Paris, envoie une caisse contenant 

diverses espèces de greffes et de graines qui seront distribuées aux membres de la Société. 
Auparavant, M. Lippharre [Liphardt ?], directeur du jardin botanique et membre 
correspondant, en fera le catalogue ; les greffes seront déposées à la Mairie, où les membres 
pourront en prendre selon leurs besoins, et les fraisiers seront cultivés au Jardin de l’Hôpital 
de la Marine, pour être partagés l’année prochaine. 

 
Les programmes imprimés de l’exposition de 1845 sont déposés sur le bureau. La 

commission est chargée de le répandre partout où besoin sera. 
 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 26 mars 1845 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
M. Cordier, négociant à Rochefort, a envoyé une note qu’il a rédigée sur la vie et les 

habitudes des moutons de la race de Bishly dont il possède un troupeau à Rochefort.  
Cette race est remarquable par ses qualités supérieures, par les produits quelle donne 

en laine et par la saveur de la chair. Les animaux de M. Cordier font en moyenne 1 m 42 cm 
de longueur, 1 m 75 cm de grosseur prise au centre de l’animal et 80 cm de hauteur. On 
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obtient deux tontes chaque année, une en avril qui produit cinq kilogrammes de laine, et 
l’autre en septembre qui en donne trois à quatre. 

Cette race est d’engraissement facile et prompt. Il lui faut des pâturages gras, 
abondants et humides ou frais. A la bergerie, on lui donne une nourriture sèche qui consiste 
en bonne paille et en regains de fourrages légumineux. On nourrit moins abondamment les 
béliers destinés à la reproduction. 

M. Cordier a un bélier de deux ans qui provient d’un premier croisement avec une 
brebis du Poitou, et qui pèse 90 kilogrammes. Le père, âgé de 4 ans, et qui est de pure race, 
pèse 87 kilogrammes. M. Cordier possède plusieurs autres brebis également belles, 
quoiqu’elles proviennent d’un croisement avec les races du pays. 

La Société ne peut qu’applaudir aux efforts de M. Cordier pour l’amélioration de la 
race ovine, en ce pays où quelques essais ont été déjà faits sans résultats. Malheureusement 
M. Cordier avoue dans sa note qu’il y a six mois, une de ses brebis venues d’Angleterre a été 
fortement atteinte du piétin et que cette maladie a fait des ravages dans son troupeau. Ce fait 
confirme l’opinion défavorable émise par la Société le 23 janvier dernier.  

Plusieurs membres se proposent d’aller visiter le troupeau de M. Cordier. 
 
M. Chassériau a écrit pour annoncer que sur proposition de M. Guerin-Moneville, la 

Société Royale et Centrale d’Agriculture de Paris lui a décerné le titre de membre 
correspondant. 

La Société de Rochefort félicite M. Chassériau de la juste nomination dont il vient 
d’être l’objet ; elle y voit une juste récompense des utiles travaux auxquels il se livre, et elle 
espère qu’il y trouvera un encouragement à les continuer. 

 
Publications reçues :  
1) Cinq numéros de la Revue agricole, d’octobre 1844 à février 1845. 
2) Trois exemplaires du Recueil périodique des expériences et observations faites dans 

l’arrondissement de Saint-Jean d’Angély. 
3) Un rapport présenté à M. le Ministre de l’Agriculture et du Commerce par 

l’Académie Royale de Médecine sur Les vaccinations pratiquées en France pendant l’année 
1842. 

Quelques membres se chargent de rendre compte de ces brochures. 
 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 9 avril 1845 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
Le Président dépose le tome 4 (1843) du Recueil des travaux de la Société libre 

d’Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l’Eure, pour qu’il en soit 
rendu compte par un des membres. 

 
MM. Lefèvre, Bonnet de Lescure, Rollet, Viaud et Castel ont visité le troupeau de M. 

Cordier.  
Selon le rapport verbal de M. Lefèvre, le bélier de M. Cordier présente toutes les 

qualités annoncées, et les produits qu’il a obtenus par croisement sont fort beaux. Il serait à 
désirer que la race de Disley pût s’acclimater en nos contrées, où tant de ressources seraient 
offertes à sa propagation.  
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Malheureusement, il faut l’avouer, le troupeau de M. Cordier, qui était d’une 
soixantaine de sujets, se trouve actuellement réduit à seize, après avoir été atteint de la 
maladie appelée piétin. 

Malgré les préventions qui se sont présentées contre l’élève de la race ovine en ce 
pays, M. Cordier a  été invité à répondre à plusieurs questions sur la race de Disley, qui lui 
seront posées par M. Rollet. 

 
   Le secrétaire,    (signé)   Aug. Braud) 
 
 

Séance du 29 avril 1845 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
M. Fleuriau de Bellevue, président de la Société d’Agriculture de La Rochelle, a 

adressé à la Société de Rochefort les Statuts de la Société agricole du Centre de l’Ouest, 
désignée l’année dernière sous le nom d’Association Poitevine et Saintongeaise. Le 
changement de nom a été concerté entre les Sociétés de Niort et de La Rochelle. Le prochain 
congrès aura lieu à La Rochelle le 28 juillet prochain. M. Fleuriau de Bellevue adresse vingt 
exemplaires du programme et demande de les distribuer aux agronomes de l’arrondissement 
qui voudraient traiter une des questions de ce programme, et qui seraient disposés à faire 
partie de l’association. 

 
M. Ardouin, médecin vétérinaire, membre correspondant, adresse un projet de statuts 

et règlement pour la création à Rochefort d’une association départementale qui aurait le nom 
de cercle hippique. La Société adhère avec enthousiasme à ce projet, qui concourra 
puissamment aux progrès de la race chevaline en nos contrées. 

 
M. Chassériau fait part de ses observations sur le puceron lanigère. Il a remarqué que 

le lainage dont cet insecte est recouvert diminue avec la saison ; l’insecte se dessèche et se 
rapetisse de manière à laisser croire que c’est la ponte qui est collée sur la plaie de l’arbre, 
tandis que c’est l’insecte lui-même. Pour arrêter les dégâts, il faut, dès le printemps, examiner 
les branches des pommiers, enlever celles qui auraient été mordaillées, et appliquer un corps 
gras au point de fracture. Il n’y a pas d’autre remède, et le succès est certain. 

 
Le président distribue plusieurs exemplaires de la Revue agricole du mois de mars 

1845 et invite un des membres présents à en rendre compte. 
 
Le président lit une lettre de la Société d’encouragement pour l’Industrie Nationale, 

qui contient le programme des questions mises au concours pour les années 1845 à 1849. La 
valeur totale des prix s’élève à 136 100 francs.  

Ces prix ont pour objets les découvertes, les améliorations et les perfectionnements 
dans les arts mécaniques, dans les arts olimiques (sic pour chimiques), les arts économiques 
et l’Agriculture. 

Parmi les questions posées, citons les suivantes : 
Arts mécaniques : 
En 1845 : Détermination de la résistance des métaux soumis à diverses températures ; 

influence de la chaleur sur la cohésion de leurs molécules (prix 6 000 francs). 
Fabrication des briques, tuiles carreaux, et autres produits en terre cuite (prix 4 000 

francs). 
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En 1847 : Perfectionnement dans la construction des machines locomotives (prix 24 
000       francs). 

Arts chimiques :  
En 1845 : Désinfection des matières fécales et des urines dans les fosses mêmes, 

appareils propres à opérer immédiatement la séparation des solides et des liquides (12 000 
francs). 

Perfectionnement de la photographie, trois questions, ensemble 5 000 francs. 
Nettoiement des écorces et de toute substance propre à la fabrication du papier, 3 000 

francs. 
Découverte d’un procédé propre à reconnaître le mélange de la fécule avec la farine de 

blé, 2 400 francs. 
Panification des pommes de terre, trois questions, ensemble 5 000 francs. 
Moyen de prévenir ou de faire cesser les effets de l’humidité sur les constructions, 

médaille d’or, de platine et d’argent. 
En 1847 : Perfectionnement des sucreries indigènes, deux questions, ensemble 10 000 

francs. 
En 1849 : Amélioration des produits de la culture des betteraves, 5 000 francs. 
Arts économiques : 
En 1845 : Perfectionnement des appareils et des procédés destinés au blanchissage du 

linge, cinq sujets de prix, ensemble 3 500 francs. 
Meilleur procédé propre à la conservation des graines dans les fermes et les magasins, 

4 000 francs. 
Meilleur mode de nettoyage des grains attaqués par les insectes et infectés de carie, 4 

500 francs. 
Agriculture : 
En 1846 : culture des arbres résineux, six sujets de prix, ensemble 4 800 francs. 
En 1847 : Plantation des terrains en pente, deux prix 3 000 francs, et médailles 1500 

francs. 
 
Les personnes que ces questions peuvent intéresser pourront consulter le programme 

aux archives de la Société rochefortaise. 
 
Le président présente le programme de la Société vétérinaire des départements du 

Finistère et de Côtes du Nord. Des quatre questions mises au concours, deux intéressent nos 
contrées : 

1) Quelle est l’influence qu’exercent le mâle et la femelle sur l’amélioration des races 
chevalines et bovines ? 

2) Quelle est l’influence qu’exercent le régime, les travaux et les soins sur les animaux 
de la race chevaline ? 

Chaque question est affectée d’une médaille d’argent. Les médailles seront décernées 
à Landernau, le dimanche qui précédera le deuxième lundi de juillet 1845. 

Les concurrents rédigeront un mémoire pour chaque question séparément, sans se faire 
connaître, en portant en en-tête une sentence qui sera répétée dans un billet cacheté 
renfermant le nom de l’auteur et son adresse. 

Les mémoires devront être adressés franco à la sous-préfecture de Morlaix avant le 1er 
juillet 1845. 

 
M. Castel lit son compte-rendu de la Revue agricole, d’octobre 1844 à février 1845. 

N’ayant pas eu le temps de faire l’analyse complète des matières contenues dans ces cinq 
livraisons, il se borne à un aperçu rapide de quelques articles de cet intéressant recueil. 
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En dehors des questions d’agriculture proprement dite, il cite un moulin à vent de M. 
Amédée Durand, qui peut fonctionner sans la main de l’homme et s’oriente de lui-même au 
vent. En faisant mouvoir une pompe, il fournit de l’eau à toute une commune et sert même à 
l’irrigation de toute une prairie.  

Il a trouvé également des détails intéressants sur le typhus des bêtes à cornes qui a 
servi (sic pour sévi) en Belgique, en Prusse et dans l’Autriche. Il paraît que cette maladie 
contagieuse a été introduite par des bœufs polonais, de la Bessarabie en Galicie et de là en 
Moravie, en Bohème et en Basse-Autriche. 

Il rend compte ensuite d’un rapport de M. Payen et d’une notice de M. Loiseleur 
Deslongechamps sur tout ce qu’on peut attendre de la colonisation agricole de l’Algérie. Des 
détails font apprécier toutes les ressources qu’offre notre colonie africaine pour la production 
de la soie et une foule d’autres produits importants. 

 
M. le Docteur Follet a vu dans une des salles de l’hôpital de la Marine, un ancien 

militaire nommé Fromentin, aujourd’hui ouvrier au port, qui a fait partie de l’armée 
d’Afrique et qui, étant tombé au pouvoir des Arabes, y a été retenu prisonnier mendant 6 ans 
et 9 mois. Ce militaire a été obligé d’embrasser la religion de ses maîtres. Il raconte ces faits 
par écrit à M. Follet et entre dans des détails qui ne manquent pas d’intérêt sur la cérémonie 
et le traitement dont il a été l’objet pour l’opération de la circoncision. 

 
  Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 14 mai 1845 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
Le président présente un ouvrage de M. J. E. Cornay, docteur en médecine de la 

faculté de Paris, intitulé : Nouvelles recherches sur le traitement des maladies appelées 
typhus, fièvre typhoïde, petite vérole, rougeole, scarlatine, suette militaire (sic pour miliaire) 
etc. M. le docteur Follet en fera le rapport. 

MM. Braud et Viaud proposent le titre de membre correspondant pour M. le docteur 
Cornay. 

 
  Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 28 mai 1845 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
Le  Sous-Préfet annonce qu’une somme de 500 francs est mise à la disposition de la 

Société par le Préfet pour l’exercice 1844, et une somme de 800 francs par le Ministre de 
l’Agriculture. Les pièces justificatives de ces dépenses devront être fournies sans retard. 

 
M. Montaut rend compte de la seconde session du Congrès Central d’Agriculture qui 

s’est tenue au palais du Luxembourg, du 12 au 21 de ce mois. Il en a analysé les travaux au 
fur et à mesure qu’ils ont été publiés dans les journaux, pour leur conserver tout l’avantage de 
l’actualité. 
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Sur les 86 départements français, 76 ont envoyé au Congrès 450 délégués. En février 
1845, il n’y avait eu que 103 communes représentées par 130 délégués. 

Le Congrès a résolu affirmativement une des questions les plus importantes, celle 
d’un ministère spécial pour l’agriculture. Dès que cette première industrie nationale aura un 
représentant au Conseil des Ministres, le Gouvernement ne pourra se dispenser de lui 
accorder une part de la sollicitude qu’il apporte dans les autres questions sociales. Aussi M. 
Montaut voudrait-il, pour que la mesure obtint toute son efficacité, que le Ministre de 
l’Agriculture fut un homme spécial lui-même, et non un homme politique. 

La question des plantes oléagineuses a été longtemps débattue et est restée sans 
solution définitive. 

La question des irrigations comme agent essentiellement vivifiant du sol a 
sérieusement préoccupé le Congrès.  Il émet le vœu que le Gouvernement fasse procéder à 
l’étude d’un système régulier et complet d’irrigation et de petite navigation combinée en 
France, par les eaux des rivières navigables et non navigables, et qu’après cette étude, une 
législation nouvelle soit établie pour l’usage des eaux destinées à l’irrigation, en y faisant 
entrer le système de l’association des propriétaires.  

En matière d’industrie séricicole, les droits sur les soies de fabrique chinoise, que 
quelques-uns voulaient voir élever à 25 %, ont été maintenus au taux actuel de 6 à 17 %. Mais 
on a demandé une diminution des droits de sortie des soies françaises. 

Relativement aux biens communaux, l’idée de vente de la propriété communale a été 
repoussée. Le fermage alternatif d’une partie des communaux et la jouissance en commun de 
l’autre partie, ont réuni le plus grand nombre de suffrages. 

Quant au crédit foncier, le Congrès souhaite une réforme de notre système 
hypothécaire de manière à porter plus complètement à la connaissance du prêteur sur 
hypothèque l’état véritable du gage offert, et des charges qui pourraient le grever. Le crédit 
foncier devrait fonctionner avec un intermédiaire qui pourrait être soit l’Etat, soit des 
associations de propriétaires, soit une banque spéciale. 

Quant au crédit agricole, il faudrait qu’une réforme du titre des privilégiés ait lieu 
dans le but d’éviter que le gage du prêteur ne soit compromis par l’accumulation trop 
prolongée des droits des propriétaires privilégiés ; des améliorations introduites dans les 
conditions des baux devraient garantir au fermier progressif, pour la fin de son bail, soit la 
rentrée de la valeur reconnue des améliorations foncières obtenues par lui et à ses frais, soit 
la continuation de sa jouissance. 

Ces graves questions ont divisé des hommes éminents comme MM. Dupin, Procureur 
Général et Darblay, membre de la Chambre des Députés. 

L’impôt sur le sel, l’élève la propagation et l’améliorationdes races chevaline et 
bovine, les céréales et les vins sont autant de questions qui ont été agitées avec chaleur… Il 
n’est pas possible de les relater toutes ici, car une courte analyse serait insuffisante. 

 
M. Lefèvre commence la lecture d’un mémoire qu’il a fait sur la phtisie pulmonaire. 
 
   Le secrétaire,    (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 11 juin 1845 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
M. Lesson remet, de la part de M. Miquel qui en fait don à la Société, un volume in 4° 

imprimé à Amsterdam en 1598, intitulé : Descriptio itineris navalis in Indiam orienlatem (sic 
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pour orientalem) etc., auctore G.M.A.W.L. Cet ouvrage se divise en trois parties. Il renferme 
plusieurs gravures sur bois qui, vu l’époque où elles ont été exécutées, annoncent une grande 
habileté chez l’auteur. M. Lesson regarde ce livre comme rare et précieux. Cet ouvrage sera 
déposé aux archives. 

 
M. Chassériau communique son dernier tableau d’entomologie. Il résume ceux que 

l’auteur avait déjà faits. Il comprend soixante six espèces de lépidoptères dont les larves sont 
pour la plupart nuisibles à l’agriculture. Chaque insecte y est représenté dans ses diverses 
transformations, avec une vérité que ne désavouerait pas un dessinateur de profession. 

Ce travail complète une partie importante de la tâche de M. Chassériau. La Société 
regarderait comme très utile la publication d’un manuel qui ferait connaître aux cultivateurs 
les diverses espèces de ces insectes, les lieux où on peut les atteindre et les détruire, les 
époques de leurs métamorphoses, les ruses qu’ils emploient pour leur conservation, etc. 

Tous ces détails ont été communiqués par M. Chassériau à la Société. Il resterait donc 
à en faire un corps d’ouvrage didactique. 

La Société a plusieurs fois constaté l’utilité des travaux de M. Chassériau. Elle lui a 
décerné l’année dernière une médaille d’argent. Cette année même la Société Royale et 
Centrale d’Agriculture l’a nommé membre correspondant en le félicitant de son activité et de 
sa persévérance. 

Ces témoignages d’intérêt et de satisfaction ont été publiés à Rochefort comme à 
Paris, et consignés même dans le Journal officiel du Gouvernement. La Société de Rochefort, 
malgré le désir exprimé par M. Chassériau, n’a donc rien à ajouter à ce qu’a fait une Société 
dont la sphère d’action s’étend à tout le royaume, et elle se borne à voter une lettre de 
remerciement. 

 
M. Lefèvre continue la lecture de son mémoire sur la phtisie pulmonaire. 
 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 25 juin 1845318 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
Une lettre de M. Coutanceau, propriétaire à Saint-Jean de l’Escap, annonce qu’il 

possède trente sujets de race bovine croisée, dignes d’attention ; en particulier un taureau de 
23 mois, issu d’un taureau de Durham et d’une belle vache du Cotentin. « La taille et les 
formes de ce taureau, dit-il, en font probablement un des plus beaux élèves de France. » 

Il a aussi des instruments aratoires dont l’usage serait très avantageux pour la culture à 
plat. 

La Société décide qu’une commission spéciale composée de MM. Rollet et Bonnet de 
Lescure, se rendra à Saint-Julien pour examiner les produits de M. Coutanceau. 

 
Publications reçues (dont M. Bonnet de Lescure rendra compte) : 
1) la Revue agricole (80e livraison, avril 1845). 

                                                 
318 15 juin 1845 : Expédition anglo-française contre Tamatave. Insurrection des Kabyles en faveur d’Abd-el-
Kader. 
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2) le Recueil périodique des expériences et observations agricoles faites dans 
l’arrondissement de Saint-Jean d’Angély (1er numéro). 

 
La Société nomme les mêmes membres que l’année dernière, pour constituer la 

commission mixte qui doit décerner les primes annoncées pour la Foire de juillet prochain. 
 
M. Cornay, Docteur en médecine, est élu membre correspondant. Le secrétaire est 

chargé de lui faire connaître cette nomination et de lui adresser un diplôme avec un 
exemplaire du règlement. 

 
M. Bonnet de Lescure communique une lettre que lui a écrite, de Hollande, M. 

Ballanger fils. Il y répond à plusieurs questions relatives aux prairies de cette contrée, qui 
sont, ainsi que celles qui nous environnent, des terrains anciennement couverts par la mer. 

Première question : Combien vaut de ferme un hectare de pâturages propre à 
l’engrais des bœufs ? 

Réponse : On n’engraisse pas de bœufs, on n’engraisse que des vaches. Il faut cinq 
hectares de pacages de première qualité pour engraisser dix vaches. Le bétail reste 
ordinairement au pacage depuis le 15 mai jusqu’au 15 novembre. 

Troisième question (sic) : Engraisse-t-on à l’étable, soit au vert, soit au sec ? 
Réponse : On engraisse les bestiaux à l’herbe pendant l’été, et l’hiver à l’étable, avec 

le meilleur foin et quelques tourteaux de lin ; ces tourteaux favorisent beaucoup 
l’engraissement. On en donne quelquefois aux vaches laitières, ce qui augmente à la fois la 
quantité et la qualité de leur lait. 

Quatrième question : A quel prix se trouve vendu le litre de lait après sa conversion 
en fromage ? 

Réponse : A peu près à cinq centimes. 
Cinquième question :Combien une bonne vache produit-elle de fromage par jour ? 
Réponse : Un kilogramme et demi en été et un kilogramme en hiver. 
Sixième question : Le lait qui sert à faire le fromage est-il écrémé ? 
Réponse : Il conserve toute sa crème. 
Septième question : Combien faut-il de litres de lait pour faire un kilogramme de 

fromage ? 
Réponse : Environ dix litres en été et douze en hiver. 
Huitième question : Combien vaut le kilogramme de fromage ? 
Réponse : Environ soixante centimes quand ce sont des fromages faits. 
Neuvième question : Combien vaut le kilogramme de beurre ? 
Réponse : On fabrique très peu de beurre dans la nord-Hollande. Il vaut à peu près un 

franc quarante centimes le kilogramme. 
 
Dans les deux dernières séances, M. Lefèvre a entretenu la Société d’un mémoire qu’il 

a rédigé sur la phthisie (sic) pulmonaire. Il résume ainsi son travail. 
1) Le fait de l’antagonisme entre la phthisie pulmonaire et les fièvres intermittentes 

n’existe pas à Rochefort, où cependant le miasme paludéen imprime une modification 
profonde à l’organisme. 

2) Les faits sur lesquels on appuie l’existence de cet antagonisme n’ont point, dans 
bien des lieux, cette authenticité qui porte la conviction dans les esprits et ne laisse subsister 
aucun doute. 

3) Dans ceux où cette loi paraîtrait le mieux démontrée, on rencontre des causes de 
mortalité amenant des pertes bien plus nombreuses que celles observées dans les lieux où 
règne la phthisie et qui enlèvent avant le temps ceux que la phthisie auraient tués plus tard. 
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4) Par l’adoption de la loi d’antagonisme entre la phthisie pulmonaire et l’état 
morbide dû à l’intoxication paludéenne, on arrive à cette singulière conclusion, en opposition 
avec les idées reçues, que l’influence pernicieuse des marais qui, selon M. Villermé, atteint 
tous les âges et tend à diminuer la population, non seulement en augmentant le nombre des 
décès, mais encore en attaquant la fécondité, qui multiplie, partout où elle se fait sentir, les 
maladies aigües et chroniques, [que cette influence pernicieuse des marais] arrêterait la 
marche de la consomption pulmonaire, quand cette dernière ne préserve pas ceux dont elle 
compromet l’existance, de l’atteinte des maladies paludéennes. 

 
  Le secrétaire,    (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance extraordinaire du 28 juin 1845 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
La Société est convoquée extraordinairement pour recevoir communication d’une 

lettre que son président a reçue, sous la date d’hier 27, de M. le Sous-préfet. 
Cete lettre annonce que M. le Ministre de l’Agriculture et du Commerce a mis à la 

disposition de M. le Préfet une somme de 2 200 francs pour encouragement à l’élève de la 
race bovine et des brebis. Il en a déterminé, ainsi qu’il suit, la distribution pour un concours 
départemental de bestiaux : 

Pour les plus belles génisses de 2 ans non saillies : 1ère prime 200 f., 2e prime 100 f., 3e 
prime 50 f. 

Pour les plus belles vaches de 3 à 6 ans : 200 f.  100 f.  50 f. 
Pour les plus beaux taureaux : 200 f.  150 f.  100 f. 
Pour les bœufs de 3 à 6 ans les plus parfaits de formes et de graisse : 300 f. 200 f. 150 

f. 100 f.  
Pour les plus beaux lots de 20 bêtes à laine : 150 f. 100 f. 50 f. 
 
Le président est invité à réunir la Société et à provoquer une décision qui réponde aux 

questions suivantes : 1) désignation de l’époque du concours ; 2) désignation de la localité ou 
des localités où il devrait avoir lieu, en considérant toutefois qu’il s’agit d’un concours 
départemental ; 3) composition du jury qui sera chargé de la distribution ; 4) toutes autres 
conditions à remplir par les concurrents et les dispositions diverses à prendre pour cette 
circonstance. 

Avant de délibérer, la Société regrette que l’autorité supérieure n’ait pas appelé plus 
tôt les Sociétés et comices agricoles à s’occuper de cet objet important. Néanmoins, elle a pris 
la décision suivante : 

1) Désignation de l’époque du concours : du 10 au 20 juillet prochain. Dans notre 
département où l’on engraisse les bœufs à l’herbe, le mois de juillet est l’époque où l’on peut 
le mieux juger des résultats de l’élève. Passé cette époque, les bœufs gras sont vendus et 
disparaissent du département. 

2) Localité où devra avoir lieu le concours : la  Société est d’avis que ce soit 
Rochefort : C’est le point central de la production de la race bovine. L’arrondissement de 
Jonzac n’a point de bœufs et ses ventes se font au mois de mars. 

3) Composition du jury : Chaque Société ou comice agricole désignera deux membres 
pour en faire partie. 

5) Conditions à remplir par les concurrents :  
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1ère condition : les sujets engraissés l’auront été dans le département ; les 
propriétaires devront justifier qu’ils les possèdent depuis trois mois au moins. 

2e condition : Les génisses, les vaches et les taureaux devront être nés dans ce 
département. 

3e condition : Lieu et heure du concours : le champ de foire de Rochefort à l’heure de 
midi. 

 
Relativement à la race ovine, la Société émet l’avis que Saintes soit choisi pour cette 

partie du concours, et elle laisse aux autres Sociétés à en fixer l’époque.  
M. le Sous-Préfet sera prié de faire connaître immédiatement à M. le Préfet la 

délibération que la Société vient de prendre afin que le concours puisse avoir lieu à l’époque 
indiquée. 

 
Le président fait connaître que, par une dépêche du 26 juin dernier, M. le Ministre de 

l’Agriculture a accordé à la Société une subvention de 500 francs pour l’année courante. Cette 
somme devra être employée ainsi qu’il suit : 

Pour bonne tenue des fumiers : 100 f. 
Pour l’exploitation cultivant le plus de fourrages artificiels et nourrissant le plus de 

bestiaux : 150 f. 
Pour concours de bestiaux : 250 f. 
A cette dépêche se trouve joint un bordereau à remplir pour la fin de l’année, 

relativement à la situation de la Société et à diverses questions. 
 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 9 juillet 1845 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
Le Sous-préfet a adressé deux lettres : Il demande que le crédit de 500 francs accordé 

à la Société par le Préfet, figure sur le bordereau de 1845 et qu’il soit mandaté avant la fin de 
cette années. 

Par ailleurs une autre somme de 500 francs est accordée par le Ministre de 
l’Agriculture, ainsi qu’il a été établi dans la séance du 28 juin dernier. Le bordereau en sera 
adressé au Sous-Préfet au début du mois de décembre prochain. 

 
La Société délibère sur les primes destinées à l’encouragement des fumiers et des 

fourrages artificiels. Il y aurait impossibilité, pour une commission spéciale de visiter à une 
même époque tous les fumiers des différentes communes. En conséquence, les maires seront 
chargés de ces examens qui devront avoir lieu simultanément entre le 1er et le 10 octobre 
prochain. Ils feront connaître à la Société les meilleurs résultats obtenus par les propriétaires 
dans l’entretien et la bonne tenue des fumiers. 

Des mesures analogues seront prises pour les fourrages artificiels. Un programme sera 
rédigé et publié. 

 
M. Chassériau a fait parvenir la copie d’une lettre qu’il avait adressée à M. le Maire, 

sur ses résultats d’échenillage en 1843, 1844 et 1845 ; il renouvelle sa demande d’une 
attestation sur l’ensemble de ses travaux. 
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La Société a reconnu en plusieurs circonstances l’utilité des travaux de M. Chassériau 
… Aujourd’hui elle décide qu’une nouvelle lettre sera adressée à M. Chassériau pour lui 
réitérer le témoignage de  sa satisfaction, s’en référant d’ailleurs à la lettre qui lui a été 
écrite en juin dernier. 

 
MM. Rollet et Bonnet de Lescure rendent compte de leur visite à l’exploitation 

agricole de M. Coutanceau, à Saint-Julien près de Saint-Jean d’Angély. 
M. Coutanceau s’est attaché à la race de Durham. Il acheta, il y a quelques années, à 

Alfort, le taureau Armand, un des plus beaux produits de la race à courtes cornes qui ait été 
obtenu en France. Il a fait saillir par ce taureau les plus belles vaches qu’il ait pu se 
procurer, et la presque totalité de son bétail provient de cet étalon. Il a vendu à des prix 
avantageux une partie des élèves que son taureau a produits. Il a conservé une vingtaine de 
vaches, toutes métis de Durham demi-sang, remarquables par les qualités de cette race : un 
corps volumineux, la tête, les cornes courtes, la poitrine très développée, les os petits et peu 
saillants. Il élève les veaux en les laissant têter leur mère jusqu’à l’âge de quatre mois 
environ. A cet âge, ils sont sevrés et le lait de la vache est employé à faire le fromage. Aucune 
d’elles ne donne plus de quatorze litres de lait par jour : la race de Durham, si précieuse pour 
son aptitude à un engraissement précoce, n’est pas supérieure aux autres sous le rapport de la 
production du lait. Cependant, selon M. Coutanceau, on obtiendrait de leur lait plus de beurre 
et de fromage. 

Parmi les vaches, il s’en trouve une extrêmement remarquable : elle est énorme et peut 
peser plus de 400 kilogrammes, viande nette. Elle a coûté 1000 francs à M. Coutanceau. Elle 
a donné, de son accouplement avec le taureau Armand, un taureau très supérieur à son père 
sous le rapport de la grosseur : à l’âge de 23 mois, il pèse vivant 870 kilogrammes, et son père 
ne pesait que 550 kilogrammes. Il est vraiment monstrueux. Bien que demi-sang, il conserve 
presque toutes les apparences de la race pure de Durham. 

M. Coutanceau possède les instruments d’agriculture les plus estimés. Citons : la 
charrue Andréjean, la charrue Dussutre, plusieurs sortes de houes, le rouleau-squelette, la 
machine à battre le blé de Motte, qui épargne beaucoup de main d’œuvre et ne laisse point de 
grains dans la paille. Le semoir de Hugues est fort estimé par M. Coutanceau ; il y trouve 
l’avantage d’une économie notable dans la quantité de semence employée, ainsi qu’une plus 
grande régularité dans la distribution des grains. M. Coutanceau prépare très bien ses terres à 
l’aide d’un instrument de son invention qu’il appelle ratissoire, qui ressemble à celle qui sert 
à ratisser les allées de nos jardins. Il l’emploie pour déraciner les mauvaises herbes, sans 
mettre dessous la terre qui se trouvait dessus comme l’aurait fait un second labour. Ainsi le 
fumier reste bien recouvert, le sol se renouvelle, la terre est ameublie et les mauvaises herbes 
sont détruites. Cet instrument a de plus l’avantage de faire un travail beaucoup plus prompt 
que la charrue. 

Toutes les terres que cultive cet habile agriculteur sont à plat. Les sillons ne lui 
paraissent avantageux que dans les terres fortes, peu perméables et qui n’ont pas de pente. Ses 
récoltes sont magnifiques. Ses champs sont reconnaissables parce qu’ils ne sont pas labourés 
en sillons comme tous les autres, qu’ils n’ont pas de mauvaises herbes ; le blé y est vigoureux 
avec des épis longs et nombreux. M. Coutanceau estime qu’il récoltera de 27 à 33 hectolitres 
de blé par hectare, soit le double d’une récolte ordianire. 

M. Coutanceau cultive beaucoup la betterave pour la nourriture de ses bêtes à cornes. 
Il la sème en place avec le semoir Hugues. Il estime ses récoltes à 60 000 kilogrammes par 
hectare. 

Pour la fabrication des fromages, M. Coutanceau suit la méthode enseignée par M. le 
curé Tressalet. Il en vend chaque année pour trois mille francs. S’il employait son lait à faire 
du beurre, il n’en retirerait pas la moitié de cette somme. 
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Il est satisfaisant de trouver dans sa propriété, un grand nombre de méthodes 
nouvelles de culture, dont les heureux effets sont la condamnation de cette routine obstinée 
qui repousse tous les changements aux anciens usages. 

 
M. Bonnet de Lescure appelle l’attention sur la nécessité de faire détruire les chardons 

qui se multiplient sur la partie des routes que les cantonniers ne sont pas chargés d’entretenir ; 
ils causent du mal aux cultures et surtout aux céréales qui se trouvent sur le bord de ces 
routes.  

La Société décide d’écrire au Sous-Préfet afin qu’il donne des ordres aux cantonniers à 
ce sujet. Elle se réserve d’accorder une récompense à ceux qui montreront le plus de zèle dans 
cette opération. 

 
Le président dépose un manuscrit de M. Cornay, intitulé Topographie médicale de 

Rochefort. Un des membres présents est chargé d’en rendre compte. 
 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 23 juillet 1845 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
La Société témoigne une vive satisfaction à M. Coutanceau pour les heureux résultats  

qu’il a obtenus et décide de lui adresser une lettre de félicitations, accompagnée d’une copie 
du rapport de MM. Bonnet de Lescure et Rollet. 

 
La commission chargée d’examiner les animaux présentés au concours du 11 de ce 

mois, a adressé son rapport ; lecture en est donnée par M. Rollet. Les conclusions en sont 
approuvées ; elles accordent : 

Une médaille d’or à M. Moussery, de la Ville Longue (marais de Saint-Louis, 
commune de Charente)  pour six bœufs les plus gras et les plus parfaits de forme. 

Une médaille d’or à M. Countanceau, de Saint Julien, pour un taureau parfait de 
forme, croisé de Durham et de Cotentin, pesant 870 kilogrammes à 23 mois. Cet élève 
remarquable a fait l’admiration de la commission entière. 

 Une médaille d’argent à M. Bonnet de Lescure, de Rochefort, pour des animaux 
demi-sang croisés de Durham et de vache saintongeaise : une vache noire et deux bœufs 
rouges, âgés de trois ans environ 

Une médaille d’argent à M. Baudry, de L’Isle (marais de Saint-Louis, canton de 
Charente), qui a présenté un cheval de quatre ans d’excellente conformation, le seul qui ait 
rempli les conditions du programme.  

Une médaille d’argent à M. Cordier, pour l’introduction de la race ovine de Leicester. 
Malgré quelques mécomptes, il est parvenu à former un troupeau de dix-huit têtes qui donnent 
beaucoup plus de laine et de viande que les animaux du pays, et qui réussissent très bien dans 
les pâturages gras et humides. 

 
M. Lesson doit s’absenter de Rochefort pour plusieurs mois. Il convient donc de le 

remplacer dans la commission qui doit s’occuper de l’exposition de 1845. Sur la proposition 
du président, M. Roy-Bry est nommé à sa place et M. Follet accepte la présidence de cette 
commission. 
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M. le Préfet annonce qu’un crédit de 8000 francs a été ouvert pour être distribué en 
primes aux propriétaires des plus belles juments poulinières du département. A cet effet, il a 
arrêté qu’un concours serait ouvert dans chacune des localités suivantes : 

A Aytré, le 3 août 1845. Primes : total………………….……………….1700 francs 
A Rochefort, le 10 août 1845. Primes : 5 de 200 francs =   1000 francs 
       12 de 100 francs = 1200 francs 
                Total……………………...2200 francs 
A Marennes, le 11 août 1845. Primes : total …………………………….2400 francs 
A Saintes, le 13 août 1845. Primes : total ……………………………….1600 francs 
Relativement au concours de Rochefort, le Ministre a nommé M. Bonnet de Lescure 

membre de la commission du concours, avec MM. Rouchaud, officier des remontes, et Rouy, 
propriétaire. 

 
   Le secrétaire,    (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance extraordinaire du 6 août 1845 
 

Le Président a convoqué la Société en séance extraordinaire pour lui donner 
communication d’une lettre de M. le Sous-Préfet en date du 21 juillet dernier. 

Par cette lettre la Société est consultée sur l’époque la plus convenable à désigner 
pour l’ouverture de la chasse, cette année, en considération de la situation actuelle des 
récoltes et des intérêts agricoles. 

La Société, considérant que les récoltes sont contrariées et retardées en raison des 
mauvais temps et de l’inconstance de la température, émet l’avis que l’époque ordinaire pour 
l’ouverture de la chasse soit retardée de huit à dix jours. La société décide qu’il sera répondu 
dans ce sens à M. le Sous-Préfet. 

 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 13 août 1845 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
Le président lit une lettre de M. le Maire, qui envoie plusieurs numéros d’un journal 

intitulé : L’argus des Haras et des Remontes. La Société, étant déjà abonnée à une publication 
de cette nature, décide qu’il n’y a pas lieu de prendre un abonnement. 

 
M. le Ministre de l’Instruction Publique adresse à la Société, avec une dépêche 

circulaire du 28 juillet dernier, ampliation d’une ordonnance royale datée du 27 du même 
mois, et relative aux Sociétés Scientifiques et Littéraires du royaume. Le but de cette 
ordonnance est d’établir des communications soutenues entre ces assemblées et le 
département de l’Instruction Publique ; de réveiller ou d’exciter le zèle des hommes laborieux 
pour les travaux de l’histoire, des sciences mathématiques, des sciences naturelles, de la 
philosophie, du droit, de la médecine, de l’archéologie, etc. et de mettre en lumière des 
œuvres qui souvent mériteraient de ne pas rester circonscrites et inconnues. 

« Il faut, dit le Ministre de l’Instruction Publique, que cet amour des études sérieuses, 
qui est pour un grand peuple la plus noble occupation des temps de paix, s’affermisse, se 
propage, porte de plus en plus des fruis solides et durables. » 
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L’article premier de l’ordonnance est ainsi conçu : 
« Il sera publié, à dater du premier janvier prochain, sous les auspices du 

département de l’Instruction Publique, un Annuaire des Sociétés scientifiques et littéraires du 
royaume, comprenant : 

1) Les statuts et règlements de ces Sociétés, par extraits pour le passé, intégralement 
pour l’avenir. 

2) Un exposé de leur origine, de leur but et de leurs ressources. 
3) Une analyse de leurs travaux les plus importants et de ceux de leurs membres. 
4) La relation des séances et assemblées publiques de l’année. 
5) Le compte-rendu des prix décernés dans ces assemblées, et le programme annuel 

des prix proposés. 
6) La liste des membres résidants, correspondants ou associés. » 

7) La nomenclature des principaux corps savants des autres états. 
Le Président est chargé de recueillir et de transmettre à M. le Ministre les 

renseignements demandés. 
 
M. Chassériau prie la Société de nommer une commission qui visite les fruits de son 

jardin. Il envoie des échantillons de ces fruits : prunes Reine-Claude et poires de Douce-
Angélique. Ces fruits sont reconnus bons et avoir les qualités de leur espèce. La commission 
nommée pour cet objet est composée de MM. Castel, Magné et Laugaudin. 

 
M. Bonnet de Lescure entretient la Société du concours du 10 de ce mois, pour les 

juments poulinières, dont il présidait la commission. Malgré le grand nombre de juments, il y 
en avait peu ou point qui fissent sentir une amélioration de l’espèce. On pourrait reprocher 
aux poulinières de manquer de ces formes remarquables et désirables qui font ressortir 
sensiblement l’animal de la foule. Il est présumable que les primes qui ont été données 
exciteront le zèle des éleveurs. 

 
M. Potestas a, jusqu’à ce jour, déposé à la Bibliothèque de la ville les journaux et les 

ouvrages qui étaient adressés à la Société. A l’occasion de l’ordonnance royale (sur la 
constitution d’un Annuaire des Sociétés) il demande si la Société n’aurait pas intérêt à garder 
dans sa bibliothèque les diverses productions qu’elle reçoit. 

La Société consultée prend une décision dans ce sens. 
 
Au moment où notre ville va être éclairée au gaz, M. Lefèvre communique un article 

de l’Echo du monde savant, où se trouve tour à tour soutenue et controversée par des hommes 
distingués l’opinion de l’influence fâcheuse qu’exerce le gaz d’éclairage sur la salubrité 
publique, principalement sur les plantations qui l’avoisinent. A Paris et à Bordeaux, plusieurs 
arbres se sont desséchés et ont péri assez promptement dans la direction des tuyaux de 
conduite ; et, malgré l’opinion qui attribue à d’autres causes la perte de ces arbres, il paraît 
démontré qu’elle est due à une fuite de gaz. 

M. Roche pense que ces fuites de gaz étaient dues à la mauvaise qualité des tuyaux, et 
que le nouveau tubage en tôle galvanisée qu’entoure une couche de bitume, ne permettra 
désormais que très peu de fuite.  

La Société, considérant l’intérêt qui s’attache à cette question, nomme une 
commission qu’elle charge de faire des recherches sur les effets délétères du gaz. Les 
membres nommés sont MM. Constantin, Roche et Magné. 

 
   Le secrétaire,   (signé)   Aug. Braud 
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Séance extraordinaire du 16 août 1845 

 
Président : M. Lefèvre. 
 
Le Président a convoqué extraordinairement la Société pour lui communiquer une 

lettre de M. le Sous-Préfet en date d’hier 15 août. 
Par cette lettre, M. le Sous-Préfet annonce que M. le Préfet a décidé que le concours 

départemental des bestiaux aura lieu à Rochefort, le 14 septembre prochain ; que le jury se 
composera d’un membre de chacune des associations agricoles du département, et que le 
Président de la Société de Rochefort présidera le jury. 

En conséquence la Société est invitée à désigner un de ses membres pour l’objet dont 
il s’agit. Elle nomme M. Rollet. M. le Sous-Préfet sera informé de cette nomination. 

 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 15 octobre 1845319 
 

(Séance de rentrée pour l’année 1845-1846) 
 
Président : M. Lefèvre. 
 
Pièces de correspondances reçues pendant les vacances : 
Lettres de M. le Sous-Préfet : 
1) lettre du 19 août. Envoi du cadre d’un état des apparences de la récolte en grains et 

farineux dans l’arrondissement de Rochefort en 1845. Cet état a été rempli et renvoyé le 28 
août. 

2) lettre du 9 septembre, accompagnée d’un mandat de 2 200 francs pour solder les 
primes accordées lors du concours départemental pour les bestiaux, le 14 du même mois. 

3) le Sous-Préfet annonce que, pour répondre aux vues de M. le Ministre de 
l’Instruction Publique, le Préfet compte publier un annuaire départemental pour 1846. A cette 
occasion il demande divers renseignements sur la Société. Le Président a adressé aussitôt un 
tableau des documents demandés. 

4) lettre du 11 septembre, faisant connaître les membres du jury nommés par les 
Sociétés agricoles du département, pour distribuer les primes au concours du 14 septembre. 
Ont été nommés : 

Par le comice agricole d’Aytré, M. Grostière. 
Par la Société d’Agriculture de La Rochelle, M. le comte de Saint-Marsault. 
Par la Société de Rochefort, M. Rollet. 
Par celle de Saintes, M. Billet Auguste. 
Par celle de Saint-Jean d’Angély, M. Coutanceau. 
Par celle de Marennes, M. Joussaume. 
Le comice et la Société d’Agriculture de Jonzac n’ont pas fait connaître leurs 

délégués. 
5) lettre du 17 septembre, qui rappelle que la Cour des Comptes réclame la 

régularisation de diverses pièces de dépenses produites par la Société. Il a été répondu que ces 

                                                 
319 22 septembre 1845 : Massacre à Sidi-Brahim (Algérie) de 450 français tombés dans une eùbuscade. 
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pièces n’ont pas été renvoyées à Rochefort et que par conséquent il est impossible de 
satisfaire en ce moment à la demande de la Cour des Comptes. 

6) lettre du 18 septembre. Circulaire de M. le Ministre des Finances sur les moyens de 
réduire le nombre des chiens, par des mesures administratives ou par l’établissement d’un 
impôt.  

La Société décide de soumettre cette circulaire à une commission, composée de MM. 
Follet, Viaud, de Boissac et Laugaudin. 

Autres lettres : 
7) lettre du Maire du 15 septembre, pour remercier M. Coutanceau qui, à la suite du 

concours départemental, a remis au président du jury, M. Lefèvre, une somme de cent francs 
pour les pauvres de la commune de Rochefort. 

8) le 22 septembre, M. le Ministre de l’Instruction Publique remercie le Président pour 
son empressement à lui avoir adressé, le 11 du même mois, les renseignements demandés sur 
la constitution et les travaux de la Société. 

9) lettre du 7 octobre de MM. Conte et Cie qui annoncent qu’ils ont établi à la 
Tremblade, l’année dernière, une fabrique de vinaigre de vin ; ils signalent leur vinaigre 
comme remarquablement supérieur par son inaltérabilité, par la faculté de supporter la mer 
(sic) et par son aptitude parfaite pour les confitures. La vente en gros le ferait offrir de 12 à 
15 centimes le litre. 

MM. Conte et Cie ont envoyé un échantillon de leur vinaigre. M. Magné s’est chargé 
de le soumettre à l’analyse chimique. 

10) M. E. Girard, marchand chapelier, 25 rue des Trois Maures à Rochefort, annonce 
qu’il a découvert un procédé qui rend les chapeaux imperméables à l’eau et à la sueur. Il rend 
compte des expériences qui démontrent l’efficacité de son procédé. « D’abord, dit-il, j’ai 
rempli d’eau mon chapeau, et je l’ai laissé ainsi plusieurs jours ; j’ai ensuite remplacé l’eau 
par de l’huile, dans laquelle j’ai fait brûler plusieurs mèches, afin de lui donner un degré de 
chaleur à peu près égal à celui de la transpiration, et rien n’a pénétré à l’extérieur de mon 
chapeau. » 

La Société renvoie cette affaire à l’examen « chapeau » de la commission de 
l’exposition. 

11) M. Chassériau a écrit sur les produits qu’il a eus de ses arbres fruitiers provenant 
de semis. Sa lettre est remise à un des membres de la commission chargée d’inspecter son 
jardin d’expérimentation. Il demande une copie du rapport qui atteste les qualités des fruits 
soumis à l’examen de la commission.   

M. Chassériau souhaite assister à la séance du 29 de ce mois, pour communiquer lui-
même les mesures qu’il proposera à la Société Royale et Centrale de Paris pour le concours de 
1846, à l’égard des insectes nuisibles à l’agriculture. Mais comme cette séance doit être 
consacrée au renouvellement du bureau, M. Chassériau sera invité à se présenter à la première 
séance de novembre. 

12) Programme du Congrès médical de Paris du premier novembre prochain. 
13) Programme du concours de l’Académie Royale du Gard en août 1846. Ce 

programme comporte deux questions : 
Première question : Législation : De l’influence que l’application des circonstances 

atténuantes au grand criminel a exercée sur la bonne qpplication de la justice.  
Cette influence a-t-elle été favorable ou défavorable à la Société ? 
Peut-on conclure, de l’épreuve qui a été faite de la législation de 1832, que la 

répression des crimes a été plus assurée du côté du Jury ? Ou est-il vrai que l’action de la Loi 
a été énervée ? 

S’aider des résultats de la statistique criminelle. Le prix sera une médaille d’or de 300 
fr. 
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Seconde question : Agriculture : Rechercher quels sont les effets qui peuvent résulter 
de l’emploi du sel commun sur des terres fumées ou non fumées, soit en céréales, soit en 
plantes fourragères.  

Essais à faire sur des surfaces d’au moins un are, privées naturellement de sel. Les 
quantités de sel devront être variées dans la proportion de 1, 2, 3 ou 5 kg de sel par are. 

Prix : une médaille d’or de 400 fr. 
 
Le Président lit le rapport du jury nommé pour le concours départemental du dimanche 

14 septembre dernier, pour récompenser les plus beaux et meilleurs animaux des espèces 
bovine et ovine. Ce jury, qu’il présidait, était constitué des délégués des Sociétés agricoles du 
département. 

Le jury s’est transporté à onze heures sur le champ de foire de la ville de Rochefort. Il 
lui a été présenté 7 génisses, 19 taureaux, 60 bœufs, 62 vaches et 7 lots de 20 bêtes à laine. 

Sur ce nombre, certains animaux ont été mis hors concours, leurs propriétaires n’ayant 
pas pu fournir les certificats exigés. D’autres, ayant dépassé l’âge fixé, ont été également 
éliminés. Enfin plusieurs génisses en état de gestation ont été exclues du concours. 

M. Coutanceau, qui présentait des animaux au concours, s’est récusé du jury. M. 
Ardouin a été nommé pour le remplacer.  

L’examen des animaux placés par classes et espèces a été long et difficile. Le travail 
du jury a été terminé à cinq heures et demie. 

Le président, dans une courte improvisation, a fait ressortir toute l’importance des 
concours de bestiaux. Le secrétaire a ensuite proclamé les noms des propriétaires dont les 
bestiaux avaient été primés. 

 
Génisses de deux ans non saillies, race du pays :  
1ère prime (200f) et 2e prime (100f) à M. Targé de Saint-Laurent de la Prée. 
3e prime (50f) à M. Navaud du Breuil-Magné. 
Vaches de trois à six ans : 
1ère prime (200f) à M. Coutanceau de Saint-Julien  - vache race métis Durham. 
2e prime (100f) à M. Cador de Taillebourg – vache race métis Cotentin. 
3e prime (50f) à M. Babin du Guâ - vache du pays. 
Taureaux : 
1ere prime (200f) à M. Coutanceau de Saint-Julien  - taureau race métis Durham-

Cotentin. 
2ème prime (150f) à M. Putier de Saint-Laurent de la Prée – taureau du pays. 
3ème prime partagée : 50f  à M. Boutet de Cramchabean – taureau métis Durham. 
           50f à M. Boutinet de Saint-Bris des Bois – taureau du pays. 
Bœufs de trois à six ans du pays : 
1ère prime (300f) à M. Brianceau de Rochefort. 
2e prime (200f) à M. Manceau de Muron. 
3e prime (150f) à M. Durand de Saint-Hypolite. 
4e prime (100f) à M. Rouy de Rochefort. 
Lots de vingt bêtes à laine : 
1er prime (150f) à M. Cordier de Rochefort – race Leicester improved. 
2e prime (100f) à M. Bourdageau de Rochefort – race du pays. 
3e prime (50f) à M. Rouy de Rochefort – race du pays. 
 
Le nombre et la beauté des animaux présentés ont rendu le choix très difficile. 

Cependant certains sujets bien connus dans le pays, surtout de race Durham, n’ont pu être 
menés au concours. Le jury fait observer en outre que : 1) le moment fixé pour le concours 
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était désavantageux, car au mois de septembre, les plus beaux bœufs ont quitté le pays. A 
l’avenir, l’époque de la Saint-Jean (24 juin) serait préférable. 2) l’âge pour que les bœufs 
puissent concourir devrait être, au moins pendant quelques années, prolongé jusqu’à huit ans. 
3) dans le pays, les génisses de deux ans non saillies sont rares. Il faudrait ajouter au 
programme : non saillies ou n’ayant pas encore fait de veau. 4) souvent un bœuf de belles 
formes pour le travail n’est pas apte à prendre la graisse. Il faudrait former plusieurs 
catégories, pour la forme ou pour la graisse. 5) pour éloigner les spéculateurs, il faudrait que 
les bêtes à laines fassent partie d’un troupeau de 50 ou 100 têtes au minimum et les diviser en 
bêtes à laine grasses et bêtes à laine pour la reproduction. Quant à la qualité de la laine, il est 
inutile de s’en occuper dans notre département, sauf dans les environs de Jonzac. 

En résumé, il faut se féliciter d’avoir pu réunir autant et d’aussi bon bétail pour un 
premier concours. Pour l’avenir, il est à souhaiter que les maires donnent plus de publicité à 
son annonce et que les propriétaires remplissent plus rigoureusement les conditions exigées. 

Après que le président ait remercié le jury et que le jury ait félicité son président, la 
clôture des travaux a été proclamée à six heures.  

 
M. Viaud offre L’histoire de la ville et du port de Rochefort, qu’il publie en 

collaboration avec M. Fleury, docteur médecin. Le président lui exprime ses remerciements et 
l’invite à les faire agréer à M. le docteur Fleury. 

 
Publications reçues, dont il sera rendu compte : 
Bulletin des séances de la Société Royale et Centrale d’Agriculture de Paris (n° 2, 

juillet et août 1845 ). 
Le bon Cultivateur, publié par la Société Centrale d’Agriculture de Nancy (n° 1.2.3. et 

12). 
La Revue Agricole, publiée à Paris. 
Le Cultivateur, Journal des progrès agricoles, publié par la Société d’Agriculture de 

Saint-Jean d’Angély. 
L’Aquitaine, Revue politique et littéraire, publiée à Bordeaux (août 1845). 
 
   Le secrétaire,   (signé)  Aug. Braud 
 
 

Séance du 29 octobre 1845 
 

Président : M. Lefèvre. 
 
M. Braud a adressé sa démission des fonctions de secrétaire. M. Viaud, secrétaire 

adjoint rédige le procès-verbal de la présente séance. 
 
On procède à la formation du bureau pour l’année académique 1845-1846. Sont élus : 
Président : M. Lehuen. 
Vice-président : M. Lefèvre. 
Secrétaire : M. Thèze. 
Secrétaire-adjoint : M. Viaud. 
Bibliothécaire : M. Potestas. 
Trésorier : M. Pouget. 
 
M. Lefèvre lit une note qu’il a fait insérer dans le Journal des connaissances médico- 

chirurgicales, pour répondre à l’article du docteur Cordier sur les fièvres marécageuses des 
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pays tempérés. Selon M. Cordier, les hommes du 37e de ligne, dont il était alors médecin-
major, étaient dans un état sanitaire satisfaisant, lorsqu’ils quittèrent leur garnison de 
Toulouse en juillet 1843. Ils furent appelés dans la Charente-Inférieure, à la Rochelle, 
Rochefort, Brouage, l’île d’Oléron et Saintes. Un détachement fut ensuite envoyé à Bordeaux 
et à Blaye. A cette époque, une épidémie se déclara, d’une intensité telle que de 1843 à 1844, 
on aurait compté 26 000 entrées à l’hôpital, sur un effectif de 1 400 hommes. 

Dans sa réponse, M. Lefèvre doute de l’exactitude de ces chiffres : « Ce que je 
conteste, c’est que les 1 400 hommes de ce régiment aient pu fournir 26 000 entrées à 
l’hôpital, dans une année, ou en d’autres termes, que chaque homme soit entré dix-huit fois à 
l’hôpital. L’exagération de ce chiffre est tellement évidente qu’on doit l’attribuer à une faute 
d’impression. … Le registre de l’hôpital de la marine  prouve que, de juin 1843 à décembre 
1844 (temps pendant lequel le 37e de ligne a eu des hommes en traitement), le bataillon qui 
fournissait les places de Rochefort et de Brouage, réputées les moins salubres du département, 
n’a fourni que 957 entrées, et qu’il n’y a eu que trois morts à l’hôpital provenant de ce corps. 
En supposant que les deux autres bataillons aient eu le même nombre de malades, ce qui n’est 
pas probable, le chiffre total des entrées ne s’élèverait pour les dix-huit mois de séjour dans 
la Charente-Inférieure, qu’à 2 871, ce qui est loin de 26 000. 

La réputation d’insalubrité de la ville de Rochefort est tellement répandue en France 
qu’on admet sans examen les faits les plus fâcheux comme preuve de l’action délétère de son 
climat. 

L’an dernier je me suis attaché à signaler les erreurs contenues dans le Tome 50 des 
Mémoires de médecine militaire, où il est dit que : 1) en dix années le chiffre des morts aurait 
dépassé de 3 720 celui des naissances, alors que cet excédent n’a été que de 826 ; 2) dans 
l’année 1832, où le nombre des malades fut très considérable, les 900 hommes de la garnison 
de Rochefort auraient coûté plus de 300 000 francs en frais de traitement de maladies, quand 
les remboursements faits par la Guerre à la Marine n’ont été que de 141 097 francs 57 
centimes. 3) la mortalité extraordinaire éprouvée par le 9e Régiment de Ligne en 1838 
pendant son séjour à Paris, ne pouvait être attribuée au séjour qu’il venait de faire à  
Rochefort en 1836-37, puisque cette mortalité n’avait commencé que deux mois après 
l’arrivée dans la capitale et qu’elle avait été produite par des fièvres éruptives ou typhoïdes 
qui sévissaient alors dans la capitale. Dans les 16 mois de son séjour à Rochefort, le 9e de 
ligne n’avait d’ailleurs perdu que 17 hommes. 

La Société remercie M. Lefèvre pour le zèle éclairé qu’il met à combattre toutes les 
erreurs qui se commettent fréquemment, avec ou sans intention, dans les divers documents qui 
concernent l’état sanitaire de Rochefort. 

 
Publications reçues : 
Rapport sur un  concours de labourage ouvert par la Société Royale d’Agriculture de 

Caen, dans le canton de Bourquibus, le 14 septembre dernier. 
Le numéro de septembre de L’Aquitaine, Revue politique et littéraire. M. De Boissac 

en fera l’analyse. 
 
                 Le secrétaire-adjoint   (signé)  T. Viaud 
 
 

Séance du 12 novembre 1845 
 

Président : M. Lefèvre (vice-président). 
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M. Lefèvre fait observer que l’article 17 du règlement s’oppose à ce que le président 
sortant soit immédiatement élu vice-président. Il demande que son élection soit annulée. 

Après en avoir délibéré, la Société décide qu’il ne sera rien changé à l’élection actuelle 
du vice-président. 

M. Thèze, récemment élu secrétaire, remercie la Société et prend place au bureau. 
 
Lettres et documents reçus : 
1) M. le Préfet accuse réception des documents fournis par la Société pour la 

confection de l’Annuaire Départemental de 1846. 
2) la Société Royale et Centrale d’Agriculture de Lille adresse un bon pour la 

délivrance de ses Mémoires, année 1843. 
3) L’Argus des Haras, octobre 1845. 
4) Le Cultivateur, décembre 1844, janvier 1845. 

5)La Revue agricole, octobre 1845. 
 

M. Chassériau, membre correspondant, présent à la séance pour une communication 
qu’il a demandé à faire, donne lecture de plusieurs documents. 

 
M. de Boissac donne lecture du rapport de la commission sur la question de l’impôt à 

placer sur les chiens, au sujet de laquelle M. le Préfet a consulté la Société. 
Après quelques considérations sur l’impôt en général, M. de Boissac passe en revue 

les principales difficultés que l’administration lui paraît devoir rencontrer dans la répartition 
et la perception d’une taxe sur les chiens. Il termine par les conclusions suivantes :  

1) Plus opportun que nécessaire, l’impôt peut être accueilli comme un essai et sous 
une dénomination qui ne soit pas un cri de guerre contre le luxe. 

2) La répartition et la perception de l’impôt devraient être des attributions de l’autorité 
municipale. 

3) Il ne fait pas de doute que les chiens soumis à l’impôt doivent être distingués par un 
signe visible de ceux qui en sont exempts. 

4) De facultatif, le signe du collier doit devenir obligatoire. 
5) La faculté d’abattre les chiens vagabonds en contravention devant l’impôt, devrait 

être restreinte et confiée exclusivement à l’autorité municipale, qui est la mieux placée pour le 
choix des agents. 

6) Le produit de l’impôt devrait être partagé par moitié entre les caisses de l’Etat et les 
caisses communales. 

Ces conclusions seront transmises à M. le Préfet. 
 
M. Potestas lit le rapport de la commission chargée de l’exposition des produits de 

l’industrie, qui vient d’avoir lieu. L’heure avancée oblige à interrompre cette lecture qui sera 
continuée dans une séance extraordinaire, le samedi 15 courant. 

 
La séance publique ne pouvant avoir lieu le 16 novembre, comme il avait été décidé, 

sera remise au mois de décembre. 
 
  Le secrétaire    (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Séance du 15 novembre 1845 
 

Président : M. Lefèvre, vice-président. 
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Une lettre du Sous-Préfet, en date du 13 novembre, demande une prompte réponse à 

deux questions : 
1) La maladie qui a attaqué la pomme de terre dans plusieurs pays s’est-elle 

manifestée dans cet arrondissement ? 
2) dans l’affirmative, quelle est l’influence que cette maladie a exercée sur la récolte, 

principalement en ce qui concerne la qualité ?  
Le président a répondu à cette lettre le même jour. 
 
M. Potestas achève sa communication sur l’exposition publique, qui avait été 

interrompue dans la séance précédente. Chaque article est soumis, au fur et à mesure, à la 
discussion et à l’approbation de la Société. L’ensemble du travail est adopté et sera envoyé à 
l’impression. 

 
   Le secrétaire,   (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Séance du 26 novembre 1845320 
 
Président : M. Lefèvre, vice-président. 
 
Par une lettre du 26 novembre, le Sous-Préfet demande que lui soient fournis le plus 

tôt possible les documents destinés à assurer l’ordonnance du Roi du 27 juillet dernier 
concernant les Sociétés savantes. Le Président annonce qu’il a répondu à M. le Sous-Préfet, 
et que, d’ailleurs, il avait eu à transmettre antérieurement les mêmes documens à M. le 
Ministre qui les avait demandés directement. 

 
Publications reçues : 
Le journal Le bon cultivateur, juin, juillet, août 1845. 
L’Argus des Haras, novembre 1845. 
 
La date de la séance publique pour la remise des médailles aux agriculteurs, éleveurs 

et industriels, est fixée au 14 décembre 1845. 
 
   Le secrétaire   (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Séance du 10 décembre 1845 
 

Président : M. Lehuen. 
 
Le Sous-Préfet demande quelques renseignements sur l’état des semailles. M. Lefèvre 

annonce avoir répondu à cette lettre. 
 
Publications reçues :  
Le bon cultivateur, 11e année, 21e volume. 

                                                 
320 20 novembre 1845 : Une force navale franco-anglaise livre combat, à Obligado, au dictateur Rosas, en faveur 
de l’indépendance de l’Uruguay. 
 



 
 

 

417 

Annales de l’Agriculture du département de l’Allier, 10e, 11e et 12e livraisons. 
 
M. Follet présente son analyse d’un opuscule du docteur Cornay, sur une méthode 

curative par le quinquina. Sans préjuger des assertions de l’auteur, M. Follet pense que, en 
médecine, il faut user d’un éclectisme judicieux ; la méthode curative et le remède à employer 
doivent subir autant de modifications qu’il se présente de constitutions différentes et 
d’individus divers. 

 
M. Magné rend compte du rapport de la commission chargée d’examiner, chez M. 

Chassériau, les fruits récoltés sur des  arbres provenant de semis. Quelques-uns de ces 
produits ont paru d’une saveur agréable et d’un développement normal. 

 
M. Lefèvre annonce que la commission chargée d’examiner les conserves de MM. 

Noël et Sabouraud a procédé à cette opération. Il s’agissait de bouillon et de lait. Ces deux 
produits, préparés depuis deux ans environ se sont parfaitement conservés et ne présentaient, à 
l’ouverture des vases, aucun signe d’altération. Seul le lait présentait à la dégustation un léger 
goût, presque insensible, de renfermé.  Il est permis d’affirmer que ces conserves feraient avec 
avantage une campagne de l’onde  sans éprouver d’altération sensible. 

 
   Le secrétaire   (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Séance publique du 14 décembre 1845 
 

Président : M. Lehuen. 
 
La Société s’est réunie extraordinairement le dimanche 14 décembre 1845 à midi, dans 

le local dit le salon,  à l’effet de distribuer les médailles et récompenses, résultant de 
l’exposition publique qui avait eu lieu dans le courant de l’année. 

La séance s’est ouverte en présence d’un grand nombre d’invités. M. le Président avait 
à sa droite M. le Sous-Préfet ; les membres de la société avaient pris place en arrière du 
bureau. 

M. Lehuen, président de la Société pour l’année 1845-1846,fait entrevoir les avantages 
que  les arts et l’industrie doivent retirer des expositions publiques […] Il est important, non 
seulement de ranimer l’agriculture, les arts et le commerce, mais surtout de régénérer les 
mœurs, de donner une nouvelle trempe aux esprits et aux courages. Les peuples parvenus au 
point où nous sommes arrivés doivent redouter ce froid égoïsme qui dessèche l’âme, ne crée 
que l’esprit d’intrigue, tue l’amour de la patrie et ne nous laisse qu’une passion, celle des 
richesses plus que toute autre […] M. Lehuen souligne l’importance des sciences exactes 
auxquelles il a voué son activité. Il termine par une exhortation à honorer le travail et 
l’activité qui mènent à la richesse, et à flétrir la paresse ou l’opulence mal acquise. 

M. Braud, secrétaire pour l’année qui vient de s’écouler, a rendu compte des travaux 
de la Société durant cette période, de ce qu’elle a fait pour améliorer les produits agricoles et 
les races de bestiaux, pour encourager l’industrie locale, et pour récompenser le dévouement 
des serviteurs envers leurs maîtres. 

Il a ensuite été donné lecture des récompenses proposées par la commission. Ce 
travail a été imprimé séparément et sera joint à la collection des procès-veraux. Il serait donc 
superflu de le transcrire ici. La liste des médailles d’or, d’argent et de bronze, et des mentions 
honorables a été proclamée à haute voix. Les lauréats sont venus les recevoir des mains de M. 
le Président, au son des fanfares exécutées par la musique de la Garde Nationale.  
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La distribution des récompenses terminée, M. le Président a clos la séance, et la foule 
s’est écoulée, emportant le souvenir de cette intéressante cérémonie. 

 
  Le secrétaire,  (signature au crayon)             Braud 
 

Séance du 26 décembre 1845321 
 

Société d’Agriculture, sciences et belle lettres. 
Président : M. Lehuen. 
 
M. Legendre, maître fondeur à Saint-Jean d’Angély, remercie la Société pour la 

distinction qui lui a été accordée, après l’exposition où figuraient plusieurs objets 
confectionnés dans son usine. 

 
Dans une lettre, M. Chassériau exprime sa crainte que la Société ne voie pas dans les 

travaux auxquels il se livre tous les avantages que les agriculteurs et la science doivent en 
retirer. Il a remarqué avec peine de n’avoir pas été l’objet d’une nouvelle distinction dans la 
séance publique du 14 décembre dernier. 

La Société charge son président de faire connaître à M. Chassériau qu’elle suit 
toujours avec le même intérêt les expériences qu’il fait en entomologie et en arboriculture. 
Elle le félicite des résultats obtenus par lui et apprendra avec plaisir que la Société Royale et 
Centrale a jugé les travaux de M. Chassériau dignes d’une récompense honorable. 

 
M. Bonnet de Lescure a fait l’expérience des raisins provenant de pépins, cultivés dans 

le jardin de M. Castel. Ces raisins ont des analogies avec l’espèce dite Chasselat. Ce qui est 
étonnant, c’est que, dans cette année où les autres variétés de raisins n‘ont pas produit de 
bons fruits, celle de M. Castel en a fourni d’excellents. La Société prie M. Castel de donner 
des soins à cette treille pour en répandre l’espèce le plus possible. 

 
M. Lahaye a apporté du jardin des plantes trois tubercules de la pomme de terre dite 

Kidney. Cette variété fournit plusieurs récoltes dans l’année. Mise en terre de février à avril, 
elle produit abondamment de deux mois en deux mois. Ces trois tubercules sont confiés, pour 
des essais de culture, à MM. Bonnet de Lescure, Laugaudin et Lesson, afin d’en répandre 
l’usage dans le pays. 

 
M. Viaud a été chargé de remplir le bordereau de renseignements demandés par le 

Ministre, sur la situation de la Société en 1845. Il demande comment il doit chiffrer les 
demandes de primes que l’on a l’intention de distribuer en 1846. La Société est unanimement 
d’avis que les primes doivent être assez élevées pour être un véhicule puissant. Ses besoins 
pour l’année 1846 ne peuvent pas être évalués à moins de 1 500 francs pour la race chevaline, 
1 00 francs pour la race bovine, 600 francs pour la race ovine.  

 
L’élève des chevaux a toujours été une des ressources les plus considérables de la 

contrée ; mais longtemps les races ne se sont point améliorées, et l’on a vu, à une époque 

                                                 
321 Séance non datée, probablement du 26 décembre 1846 (voir séance du 28 janvier 1846) 
 
En l’année 1845, l’empereur de Chine a autorisé les étrangers à élever des églises dans les cinq ports qui leur 
sont ouverts, et a permis le libre exercice de la religion chrétienne dans tout l’empire 
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encore peu reculée, les propriétaires refuser même le secours des étalons royaux. M. Lefèvre 
communique à cette occasion des extraits de la correspondance de M. Bégon avec la Cour. 
Lorsque M. Bégon prit possession de l’administration de la province que Louis XIV lui avait 
confiée, cet intendant s’aperçut bientôt que les marais de la Saintonge et de l’Aunis offraient 
de nombreuses ressources pour l’espèce chevaline, et qu’en améliorant par des croisements 
entendus cette race qui tendait à l’abâtardissement, on obtiendrait d’excellents résultats. Il 
demanda alors des étalons pour servir les juments du pays. Mais il trouva chez les 
agriculteurs une résistance que la promesse de faveurs, de privilèges, ne put vaincre pendant 
plusieurs années. Ce ne fut que dans le commencement du dix-huitième siècle que que l’on 
put parvenir à persuader quelques-uns des éleveurs que le moyen d’obtenir de bons chevaux 
était de faire saillir leurs juments par les étalons royaux. Peu à peu enfin ces conseils sages 
furent écoutés par quelques individus et dans quelques cantons on a obtenu des produits très 
satisfaisants. 

 
MM. Lahaye et Lefèvre proposent l’admission comme membre correspondant de M. 

Pépin, jardinier en chef du jardin du Roi. Conformément au règlement, l’élection sera faite 
dans la prochaine séance. 

 
  Le secrétaire adjoint   (signature au crayon)  T. Viaud 
 
 

Séance du 14 janvier  1846 
 

Président M. Lehuen. 
 
La Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées Orientales a envoyé un bon 

pour retirer le volume de ses mémoires. 
 
Documents reçus : 
L’Argus des haras et des remontes, décembre 1845. 
Bulletin de la  Société Royale et Centrale d’Agriculture, compte-rendu mensuel, 1er 

vol. 
La revue agricole, novembre et décembre 1845. 
Le bon cultivateur, octobre et novembre 1845. 
 
Une lettre de l’Association du Centre de l’Ouest demande si la Société d’agriculture 

de Rochefort a quelques questions qu’il lui semblerait utile de soumettre au Congrès de 
Poitiers. 

MM. Lahaye, Bonnet de Lescure, Laugaudin et Castel sont désignés pour s’occuper de 
ce travail. 

 
M. Montaut lit une notice sur l’Oxalis cremata322, rédigée par M. de Bellemain. Les 

qualités attribuées par l’auteur à cette plante paraissent exagérées, surtout si on se rappelle les 
résultats obtenus par quelques-uns des membres de la Société qui ont essayé de cultiver 
l’oxalis cremata il y a quelques temps. Mais il serait utile de renouveler ces essais. 

                                                 
322 oxalis : Herbe vivace de la famille des Oxalidacées, le plus souvent tubérisée, dont une espèce, Oxalis 
crenata, originaire du Pérou, possède des tubercules comestibles. Elle est cultivée dans les jardins (notamment 
l'espèce appelée communément alléluia).  
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M. Pépin, chef de culture au Jardin des Plantes à Paris, est élu membre correspondant. 
 
  Le secrétaire   (signé)  Teize (sic) 
 
 

Séance du 28 janvier 1846 
 

Président : M. Lehuen. 
 
Le procès-verbal de la séance du 26 décembre dernier est lu et approuvé après 

quelques rectifications. 
 
M. le président donne lecture d’une lettre de M. le Sous-Préfet, par laquelle ce 

fonctionnaire réclame le bordereau de situation, le compte-rendu des opérations de la Société 
pendant 1845, et les propositions de crédit pour 1846. M. le Sous-Préfet ajoute qu’un plus 
long retard dans la transmission de ces documents pourrait amener l’exclusion de la Société 
dans la participation aux subventions accordées pour 1846.  

Des dispositions sont arrêtées pour le prompt envoi des documents dont il s’agit. 
 
Documents reçus : 
Le compte-rendu du 2e congrés tenu à La Rochelle par l’Association Agricole du 

Centre de l’Ouest. 
Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 1845 de la Société Royale d’Agiculture 

et de Commerce de Caen.  
Le bulletin trimestriel de la Société d’Agriculture du Département du Loir-et-

Cher,1845 n°2 
Un mémoire sur le Noyer et son ombrage, publié par la Société d’agriculture du 

département de l’Hérault. 
 
La Société s’occupe ensuite de la situation de ses finances. Quelques questions à ce 

sujet sont adressées à M. le trésorier. Les documents officiels manquant pour déterminer, 
d’une manière précise, la position des choses à cet égard, cette question sera vidée à une des 
séances les plus prochaines. 

 
   Le secrétaire,   (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Séance du 11 février 1846 
 

Président : M. Lefèvre, vice-président. 
 
M. Pépin, chef de culture au Jardin des Plantes de Paris, remercie la Société de l’avoir 

nommé membre correspondant. 
 
Publications reçues : 
L’Argus des Haras, janvier 1846. 
Le Cultivateur, janvier 1846. 
L’alliance, sept premiers numéros. 
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Une note sur le progrès de l’étude de la botanique dans notre département, par M. 
Faye, membre correspondant. 

Le projet d’une association entre toutes les Sociétés scientifiques de France, ayant 
pour but de mettre en commun les lumières de chacune d’elles, de centraliser leurs utiles 
travaux, et de publier ensuite un bulletin mensuel. 

 
Le Président a reçu une demande de renseignements de la Société Centrale 

d’Agriculture, concernant : 
1) la marne et son emploi dans nos contrées, avec prière de fournir divers échantillons 

de ces amendements. 
2) la maladie dont a été frappée la pomme de terre, ce qui a pu en être remarqué dans 

la dernière récolte. 
Une commission (MM. Lahaye, Laugaudin et Magné) est chargée de s ‘occuper de ce 

travail. 
 
M. Sabouraud donne quelques explications de vive voix sur les travaux de M. Boutini, 

concernant les phénomènes produits par la caléfaction des corps323. 
Lorsqu’une goutte d’eau vient à tomber sur un fer rouge, elle se divise en plusieurs 

parties sphéroïdales sans dégager aucune vapeur. Si le corps sur lequel l’eau est tombée vient 
à se refroidir, le liquide s’aplatit alors, s’étend, et se résoud en vapeur assez brusquement. On 
conçoit dès lors quels effets il est possible de tirer de l’application de ce phénomène à nos 
projectiles creux qui, rougis et remplis d’eau, iraient se loger dans la muraille d’un 
bâtiment ; bientôt refroidis dans une proportion suffisante, il serait impossible de les 
empêcher d’éclater, soit dans la position qu’ils auraient prise, soit dans les mains de ceux qui 
tenteraient de les extraire. 

Après avoir parlé de ces faits constatés par des expériences répétées, notre collègue 
expose la cause qui, selon l’auteur, amène de pareils résultats. L’eau, portée à l’état 
sphéroïdal par l’effet de la haute température du corps qui la contient, ne touche pas les 
parois de ce corps, une couche de vapeur se trouvant interposée entre le point de la petite 
sphère qui la supporte et le corps lui-même. Le refroidissement ayant fait évaporer cette 
couche, l’eau s’étend, se trouve au contact avec la surface échauffée, et se résoud en vapeur 
instamment (sic pour instatanément ?). Quelques savants n’acceptent pas cette explication. 
Mais l’effet est là, prouvé par l’expérience du laboratoire. Plus tard la science donnera sans 
doute une théorie plus rationnelle de la cause. 

 
Selon M. Lefèvre, c’est à tort que les maladies de poitrine ont été considérées comme 

moins fréquentes dans les pays marécageux que partout ailleurs. En l’année 1845, sur 104 
hommes libres morts à l’hôpital de la Marine Royale, on a compté 73 maladies de poitrine, 
dont 25 phtysiques (sic) ordinaires. 

 
   Le secrétaire   (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Séance du 28 février 1846 
 

                                                 
323 caléfaction : Phénomène observé lorsque des gouttelettes de liquide entrent en contact avec une surface 
portée à une température nettement supérieure à celle d'ébullition du liquide : les gouttelettes restent en 
suspension au-dessus d'un coussin de vapeur qui fait fonction d'isolant thermique.  
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Président : M. Lehuen. 
 
Documents reçus : 
1) L’annuaire de l’Institut des provinces.  
M. Lehuen fait remarquer qu’une erreur de date a été commise, à l’article de la 

Société d’Agriculture, Sciences et Belles-lettres de Rochefort, dont cet annuaire ne fait 
remonter l’origine qu’à 1838. 

2) Quelques numéros du journal L’alliance. 
3) Bulletin des séances de la Société Royale et Centrale d’Agriculture. 
4) L’Argus des Haras, février 1846. 

5) Mémoires de l’Académie royale de Metz, 1844-1845. 
6) Plusieurs numéros de la Revue agricole. 

7) Délibérations du Conseil Général du département de la Charente-Inférieure, 
session de 1845. 

8) Une note de M. Quantin Durand sur la conservation des graines. 
9) Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 3e trimestre 1845. 
10) Programme des prix proposés par la Société Royale de Lille. 
11) Un numéro du Comice agricole, qui contient une notice sur le nouveau semoir 

Chraudau. 
 
M. Castel rend compte d’un fait qui, selon lui, mérite l’attention. 
M. Ponty, entrepreneur de roulage à Rochefort, remarquant que le sang qui provient 

de l’abattage des bœufs qui, à diverses époques de l’année, s’opère à la Direction des 
Subsistances de la Marine sur une grande échelle, ne s’utilisait point, a demandé et obtenu 
facilement la permission de l’enlever ; il l’a fait transporter dans des futailles sur sa 
propriété située sur la route de Royan, et répandre sur les terres comme un engrais excellent. 
M. Castel s’étonne que personne n’ait encore songé à tirer parti de cette substance pour cet 
usage. 

Une discussion s’engage à ce sujet. Depuis longtemps les qualités du sang comme 
engrais sont reconnues par les agriculteurs. Mais on a toujours été arrêté par la difficulté et par 
la cherté du transport. Seul M. Ponty, se trouve en position, par le matériel dont il dispose et 
la situation de sa propriété, de tirer parti de cet engrais sans trop de dépenses ni d’embarras. 

Il existe un autre inconvénient, non moins grave, celui de la putréfaction de ces 
matières animales qui n’est pas sans danger pour la santé de l’homme, par les exhalaisons 
délétères qui en émanent.  

Si cet engrais n’est pas employé dans la pratique, c’est que les inconvénients dont il 
vient d’être question ont empêché qu’on y songe sérieusement. La Société n’entend, toutefois, 
rien préjuger sur la tentative effectuée par M. Ponty qui mérite des éloges, comme tous les 
efforts qui ont pour but l’amélioration du sol et des produits. 

 
Le Président lit quelques extraits d’un mémoire de M. l’abbé Maréchal sur les 

Comités, dont la lucidité, la logique des idées, excitent l’intérêt de la Société. 
 
  Le secrétaire,   (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Séance du 11 mars 1846 
 

Président : M. Lehuen. 
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Publications reçues :  
1) des numéros du journal L’alliance            
2) la Revue agricole, janvier 1846    
3) Le cultivateur, janvier à décembre 
4) Le bon cultivateur, de Nancy ; M. le président y a remarqué un article sur 

l’emménagement du bois. 
5) les mémoires de l’Académie Royale de Caen. 
 
Une lettre du Congrés Central d’Agriculture de Paris invite la Société à déléguer 

quelques-uns de ses membres. 
 
M. Chassériau, membre correspondant, a écrit au sujet des fruits obtenus par ses soins 

au moyen de semis, et concernant son procédé de décortication des arbres. Il lui sera accusé 
réception de cette communication. 

 
M. Viaud fait hommage à la Société, de la part du Docteur Tornay,  de plusieurs 

brochures présentées au récent congrès médical. M. Follet en présentera une analyse 
succincte. 

 
Un membre demande l’avis de la Société sur  l’influence que peut avoir sur 

l’agriculture et l’élève du bétail dans nos contrées la diminution de l’impôt sur le sel 
consacré à l’agriculture et à l’industrie. 

Dans certains pays, on distribue le sel au bétail qu’on y élève, malgré la cherté de cette 
sustance, en attachant un haut prix au résultat de ce mode d’opérer. Dans les contrées qui nous 
environnent on ne paraît pas avoir songé à ce moyen. Quelle est la raison de cette indifférence 
des agriculteurs et des éleveurs à cet égard ? Est-ce à cause de la routine ? ou bien le sel 
serait-il considéré comme trop cher ? ou encore, pense-t-on que, au voisinage de la mer, l’air 
saturé de sel suffit pour produire ses bons effets sur les animaux ? Quoi qu’il en soit, il ne 
semble pas à la Société que le dégrèvement de l’impôt sur le sel puisse avoir un haut intérêt 
pour notre contrée. 

 
Une enquête de commodo et incommodo va être ouverte par l’autorité municipale au 

sujet de l’autorisation demandée par l’entrepreneur des vidanges d’établir, dans un pré situé 
à la Cabane Carrée, le dépôt et la transformation des matières fécales par le nouveau 
procédé désinfectant.  Bien qu’il paraisse que ce procédé neutralise complètement les effets 
désagréables et insalubres de semblables dépôts, il convient d’examiner attentivement une 
question qui touche de si près à l’hygiène publique. Une commission composée de MM. 
Lefèvre, Roche, Sabouraud et Lesson  s’occupera de cet objet. 

 
M. Lahaye annonce que la commission chargée de faire des recherches sur les diverses 

marnes qu’on rencontre dans nos contrées, s’occupe activement de ce travail et qu’elle 
présentera prochainement un rapport à ce sujet. Un échantillon de marne recueilli par M. 
Lahaye passe sous les yeux de la Société. 

 
  Le secrétaire   (signature au crayon)   Thèze 
 
 

Séance du 25 mars 1846 
 

Président : M. Lefèvre, vice-président. 
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Documents reçus : 
1) Programme du Congrès archéologique de Metz pour 1846. 
2) Prospectus relatif à un monument à élever à la mémoire de Bujaud, agriculteur 

devenu si populaire dans nos contrées. 
3) Programme des prix et encouragements à décerner en 1846 et 1847 par la Société 

d’Agriculture, Sciences et Arts de l’arrondissement de Valenciennes. 
 
M. Sabouraud rend compte des difficultés qu’a rencontrées la commission chargée de 

s’enquérir des inconvénients qui pourraient se rattacher à l’installation, à la Cabane Carrée, 
d’un dépôt de matières fécales et d’une usine pour leur transformation en noir animal. La 
commission n’a pu se procurer aucun renseignement sur le procédé mis en usage par 
l’entrepreneur, et elle n’a pas été plus heureuse dans les informations qu’elle a cherché à 
prendre par ailleurs.. Le moyen désinfectant lui est absolument inconnu, et seul ce moyen 
peut l’éclairer sur le danger qui peut exister pour l’hygiène publique dans l’établissement 
projeté. Dans cette position il lui devient impossible de donner suite à la mission dont elle a 
été chargée. 

La Société décide qu’il sera écrit à M. le Maire de la ville, afin de l’instruire de 
l’obstacle rencontré. 

 
M.Lefèvre poursuit avec une persévérance digne d’éloges ses travaux de statistiques 

sur la population de Rochefort, le nombre et la nature des maladies qui se développent dans 
son sein, et qui, au moyen de chiffres officiels habilement rapprochés, a souvent détruit plus 
d’une erreur et démontré le ridicule de certains préjugés sur l’insalubrité du climat de nos 
contrées. Il lit une note sur les causes de la mortalité dans notre ville pendant l’année 1845. Il 
en résulte que 785 décès ont été enregistrés pendant cette 
période…………………………………………………. 785 

Sur  lesquels il faut déduire 33 morts accidentelles, 32 morts-nés,  
et 16 décès étrangers à la commune, en tout ……………………………………………….. 

81 
          Reste……………704 
dont 230 avant l’âge de 15 ans et 474 au-dessus, savoir : 
 

 
Maladies de poitrine 

Fièvres diverses 
Maladies de l’abdomen 

Maladies de la peau 
Maladies convulsives et nerveuses 
Maladies de l’appareil circulatoire 

Maladies diverses 

Au-dessous de 15 ans 
43 
35 
25 
40 
53 
0 
34 
230 

Au-dessus de 15 
ans 

269 
60 
54 
3 
38 
12 
38 
474 

Total 
312 
95 
79 
43 
91 
12 
72 
704 

 
En résumant cette notice, M. Lefèvre fait remarquer que, malgré les dispositions 

prises à Rochefort pour la constatation des décès et des causes qui les ont amenés, les 
mesures adoptées à cet égard lui paraissent encore bien insuffisantes pour obtenir le degré 
d’exactitude désirable en pareille matière, surtout si on les compare à ce qui se pratique dans 
quelques  grandes villes, où un médecin est chargé par l’administration municipale de se 
transporter au domicile du décédé afin de prévenir, autant que possible, les erreurs fatales 
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malheureusement trop nombreusesn dans lesquelles peut entraîner  l’ignorance ou la 
précipitation. La présence d’un médecin chargé de cette mission, auquel le peuple, dans son 
langage ordinairement si pittoresque, a donné le titre de médecin des morts, offre encore des 
garanties contre l’impunité que pourrait se promettre, sans cette précaution, le Crime 
intéressé quelquefois à dissimuler la cause du décès. 

La Société, frappée de ces considérations, émet le vœu que des mesures susceptibles 
de mettre Rochefort au niveau des grands centres de populations, en ce qui a trait à la 
constatation des décès et à leurs causes, puissent être prises par l’autorité, et elle charge son 
président de transmettre ce vœu à M. le Maire de la ville. 

 
M. Castel annonce qu’il a reconnu 22 poiriers en fleurs, dans la plantation provenant 

de semis faite par M. Chassériau, notre correspondant. 
 
   Le secrétaire   (signature au crayon)  Thèze. 
 
 

Séance du 8 avril 1846 
 

Président : M. Lefèvre, vice-président. 
 
Documents reçus : 
1) Le Journal du Cultivateur. 
2) Le Journal des Haras, mars 1846. 
3) Discours prononcé à la Société industrielle d’Angers le 2 mars 1846. 
4) La Revue Agricole, février 1846. 
5) Numéro d’introduction de la Société d’Agriculture et de Commerce du département 

du Var. 
6) Appel de souscription à tous les corps scientifiques pour la fondation d’un journal 

exclusivement rédigé par eux. 
 
M. Lahaye lit la note qu’il a rédigée324 au nom de la commission chargée de répondre 

aux questions posées par la Société Royale et Centrale d’Agriculture 1) sur les qualités des 
marnes de nos contrées et sur leur emploi comme amendement, 2) sur la maladie de la pomme 
de terre et la marche qu’elle a suivi dans nos pays. Il regrette que la question de la marne n’ait 
pu être traitée plus au long, en raison de l’absence du membre qui devait s’en occuper. Un 
échantillon de marne sera joint à cette note pour être immédiatement expédié à Paris. 

 
M. Magné communique un opuscule publié par M. Faye, un de nos correspondants, 

sur l’étude de la botanique et ses progrès dans nos contrées. 
M. Faye trace l’historique des premiers travaux de botanique entrepris sur notre sol 

par quelques hommes studieux et zélés, parmi lesquels on remarque un grand nombre de 
médecins et de pharmaciens. Les premières investigations de notre sol sont dues, au 16e 
siècle, à Motaye, dit Olivier Poupar, savant apothicaire et grand chercheur d’herbes qui vint 
s’établir à la Rochelle, après avoir parcouru l’Espagne et le Midi de la France. Après lui se 
succédèrent Bernard de Palissy, surnommé le potier de Saintes, Boucher sieur de Bauval 
apothicaire à la Rochelle, un autre apothicaire de Brouage, trois médecins de la Rochelle, 
Lafaille qui composa un herbier formant environ 20 volumes, Hérard de Villars, le bénédictin 

                                                 
324 NB. Le PV de séance ne précise pas le contenu de cette note. 
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Fournault de l’abbaye de Saint-Jean d’Angély, Bonami, Bourignon, Bompland ainé325 ; puis, 
pour relier cette chaîne du passé à celle du présent, les Lesson, les Beaupreau, les Réjou, les 
Gaudichaud, etc. 

Le petit livre de M. Léon Faye […] sera, pour ceux qui, plus tard, voudront présenter 
un tableau complet de la végétation du département de la Charente-Inférieure, un document 
précieux à consulter. 

 
M. Lefèvre livre ses réflexions au sujet d’une dernière note sur l’antagonisme326, 

publiée par M. Boudin, médecin en chef de l’Hôpital militaire de Versailles. Il faudrait être 
au courant de plusieurs notes publiées dans le cours de l’année dernière pour pouvoir suivre 
avec fruit M. Lefèvre dans l’appréciation à laquelle il se livre des allégations de M. Boudin 
[…] C’est par une logique serrée, des rapprochements lucides, des citations nombreuses que 
M. Lefèvre combat l’assertion de M. Boudin et qu’il démontre ce qu’il y a d’erroné à vouloir 
soutenir qu’il existe une incompatibilité plus ou moins absolue de consistance, en vertu du 
principe de l’antagonisme, pour un autre ordre de formes morbides, à raison de certaines 
manifestations pathologiques327, définition qui, appliquée au cas spécial qui nous occupe, 
veut bien dire en langage vulgaire que, partout où les fièvres intermittentes sont endémiques, 
il y a incompatibilité plus ou moins complète d’existence pour les maladies de poitrine. 
Sentant peut-être ce qu’il y avait de hasardé dans cette proposition avancée en 1842 et 1843, 
M. Boudin a généralisé plus tard sa définition de l’antagonisme. Mais M. Lefèvre, en 
rappelant son collègue dans le cercle que ce dernier s’est tracé primitivement, lui rappelle 
que ce n’est point le principe de l’antagonisme pathologique que l’on attaque, mais bien les 
conséquences que M. Boudin veut en tirer en l’appliquant à la pathologie des lieux 
paludéens, conséquences qui ne sont point exactes, du moins pour la contrée que nous 
habitons, ainsi que le démontre la statistique des maladies et des décès de notre localité, 
notamment celle de 1845, insérée au dernier procès-verbal, qui établit que sur 704 décès, 312 
sont les résultats de maladies de poitrine ! […] Quelque repect qu’on professe pour les 
doctrines d’autrui, il ne saurait rester un doute après une telle réfutation. 

 
   Le secrétaire   (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Séance du 22 avril 1846 
 

Président : M. Lefèvre, vice-président. 
 
M. Bonnet de Lescure donne communication d’un rapport fait à la Société 

d’Agriculture de la Rochelle par son président, M. Fleuriau de Bellevue, sur l’amendement 
connu sous le nom de Marne. 

Ce rapport démontre pourquoi le besoin d’un amendement si précieux dans d’autres 
localités, ne s’est pas encore fait sentir dans la nôtre. La marne n’étant qu’un mélange de 
naturel calcaire crayeux et d’argile qui se dilate à l’air et qui provient ordinairement des 
détritus de coquillages marins, devient inutile dans nos terres hautes qui n’ont que trop de 
calcaire argileux, et dans nos terres basses de marais, où la présence de l’argile en trop 

                                                 
325 Aimé Goujaud, dit Aimé Bonpland. Médecin et botaniste (La Rochelle, 1773 — Santa Ana, Argentine, 
1858). Chirurgien de marine, il accompagna le naturaliste allemand Alexander von Humboldt dans son voyage 
d'études en Amérique latine et aux États-Unis (1799-1804), et participa à la rédaction du Voyage aux régions 
équinoxiales du nouveau continent (1815). 
326 Voir séance du 25 juin 1845. 
327 Citation soulignée dans le texte. 
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grande quantité nuit à la culture d’un grand nombre de plantes, le sol fondamental de 
presque toute la contrée n’étant qu’un calcaire compact qui appartient à la formation 
solithique (sic pour oolithique ? 328) tant moyenne que supérieure, et qui donne de la chaux 
plus ou moins hydraulique. […] Presque partout nos terrains sont recouverts de deux 
terres principales : l’une appelée Varenne329 qui est argilo-calcaire, meuble de couleur fauve, 
produit des antiques alluvions diluviens, se rencontre sur les collines et les plateaux ; l’autre 
argile d’un gris pâle s’appelle Bris et est le résultat d’alluvions modernes ; cette dernière 
espèce constitue, à proprement parler, le sol de nos marais. Rarement le mélange de ces deux 
sortes de terres a été avantageux. Mais toutes les fois qu’une mince couche de sable solireux 
(sic) a recouvert une terre argileuse et qu’on les a mêlés ensemble, cette opération est 
devenue bientôt profitable. L’auteur indique quelques endroits où l’emploi de la marne 
pourait donner de bons effets ; mais malheureusement là où on pourrait les espérer, il 
n’existe pas de véritable marne. 

M. Fleuriau de Bellevue examine ensuite les diverses manières de traiter les terres au 
moyen des bris ou argiles marines. Il les divise en bris fertilisant et bris bâtard, ou supérieur 
et inférieur, et termine par une analyse comparative de ces deux sortes d’amendements. 

 
M. Lesson lit ensuite un fragment d’un ouvrage qu’il va publier, de concert avec M. 

Chenut, sur les races humaines. Le chapitre qu’il communique traite des grandes divisions de 
l’espèce qui couvre le globe et des signes distinctifs adoptés par les naturalistes pour en opérer 
les diverses classifications. Celles-ci ne sont pas à l’abri de toute objection et ne sauraient être 
admises comme d’une exactitude rigoureuse. 

 
  Le secrétaire,   (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Société d’Agriculture Sciences et Arts de Rochefort 
Séance du 13 mai 1846 

 
Président : M. Lefèvre, vice-président. 
 
Le secrétaire étant absent, M. Viaud, secrétaire-adjoint le remplace. 
 
Documents reçus : 
1) Le procès-verbal de la séance du 20 février de la Société Royale de Caen. 
2) La Revue Agricole, 91e et 92e livraisons en cinq exemplaires. 
3) Une lettre de la Société Royale et Centrale d’Agriculture rappelle que l’on est en 

retard pour réclamer le bulletin de ses séances. 
4) La Société Royale de Falaise met un exemplaire du bulletin de ses travaux à la 

disposition de la Société de Rochefort. 
 
M. Chassériau, membre correspondant, adresse à la Société une copie du mémoire 

qu’il a envoyé à la Société Royale et Centrale d’Agriculture, pour protester contre la 
présentation de M. Eugène Robert, qui s’attribue la découverte du procédé de la 

                                                 
328 oolithe ou oolite : Concrétion millimétrique, sphérique, de couches de carbonate de calcium enrobant un grain 
détritique. Les oolites prennent naissance par milliards dans la zone côtière et leur forme sphérique est due au 
brassage par les vagues. Consolidés, leurs dépôts donnent les calcaires oolitiques.  
329 varenne : Nom donné régionalement (Loire, Allier) aux terres limoneuses et sableuses situées sur les rives 
d'un cours d'eau. 
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décortication des arbres, procédé que M. Chassériau a lui-même mis en pratique depuis 
plusieurs années. 

La Société se plaît à reconnaître que M. Chassériau a commencé en 1837 la 
décortication des arbres fruitiers, et en 1839 celle des arbres de haute futaie, et que cette 
opération a produit de bons résultats. Le secrétaire est chargé de répondre dans ce sens à M. 
Chassériau. 

 
M. Castel présente quelques plans de pommes de terre provenant du semis de 

tubercules atteints de la maladie qui a détruit une grande partie de la récolte de 1845. Ils ne 
paraissent pas avoir souffert de l’état anormal de la pomme de terre mère. Cependant, comme 
ces plans ne sont pas encore parvenus à maturité, la Société engage M. Castel à faire de 
nouvelles observations et à lui en communiquer les résultats. 

 
M. Lefèvre, qui préside la séance, étant forcé de s’absenter, M. Lahaye, l’un de ses 

membres est appelé à le remplacer. 
 
M. Lesson poursuit la lecture de son mémoire sur les races humaines. Après les 

généralités sur cette science nouvelle qu’on appelle anthropologie, il commence l’étude des 
races admises, parmi les peuples qui couvrent la surface du globe. La race blanche, la 
première décrite, comrend trois rameaux, appelés causasique (sic pour caucasique), 
sémétique (sic pour sémitique), et scythique. Le rameau causasique se divise en cinq grandes 
familles que l’on appelle caucasienne, pélagique, latine, celtique, teutonique ; le rameau 
sémitique comprend les familles araméenne, lybienne et atlantique, et le dernier rameau, ou 
le scythique, est divisé en quatre familles qui sont les slave, finnoise, maggiare et turque. Ces 
diverses familles sont traitées sur le plan historique depuis leur origine, et dans leurs mélanges 
pour donner naissance aux peuples actuels avec leurs langues, leurs mœurs, leurs religions 
etc. 

 
  Le secrétaire adjoint   (signature au crayon)  T. Viaud 
 
 

Séance du 27 mai 1846 
 

Président : M. Lefèvre, vice-président. 
 
Le Congrès scientifique de Marseille demande l’adhésion de la Société aux travaux de 

sa 14e sesion. 
 
M. Chassériau, membre correspondant, croit devoir donner connaissance de sa 

dernière lettre à la Société Royale et Centrale d’Agriculture au sujet du procédé dont il est 
l’inventaire (sic pour inventeur) pour la destruction des insectes nuisibles à l’agriculture. 

 
M. Lefèvre poursuit avec une louable persévérance ses travaux statistiques tendant à 

détruire les assertions hasardées au sujet du chiffre de la mortalité dans notre contrée. 
Dans une nouvelle note, il démontre ce qu’il y a d’erroné dans le mémoire d’un 

médecin de la Guerre, sur la salubrité des places de la Charente-Inférieure. Ce médecin 
attribue la mortalité remarquée dans le 9e Régiment d’Infanterie de ligne, quelques mois après 
son arrivée à Paris, au séjour antérieur que ce corps avait fait en notre ville. Mais les deux 
bataillons de ce régiment ont perdu 106 hommes après quinze mois de séjour à Paris, tandis 
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que, dans l’espace de seize mois de garnison à Rochefort, 17 décès seulement avaient été 
enregistrés par ce corps. 

Ce résultat se trouve confirmé par de nouveaux faits. Le 40e de ligne, qui a laissé les 
garnisons de la Charente-Inférieure dans les premiers jours du mois de mai, et qui les 
occupait depuis octobre 1844, provenait de Paris ; il avait séjourné à Paris pendant près de 
30 mois et y avait perdu 90 hommes, soit en moyenne 9 hommes par trimestre. Depuis son 
arrivée dans la Charente-Inférieure le 30 octobre 1844 jusqu’au 1er mai 1846, il n’a perdu 
que 23 hommes, ce qui fournit une moyenne de moins de 4 hommes par trimestre. 

Dans ce nombre, l’hôpital de Rochefort n’a compté que 5 décès appartenant à ce 
corps, qui cependant y a eu presque toujours 400 hommes détachés. Ces décès ont été 
produits par deux phtisies préliminaires aux dysenteries, une fièvre typhoïde, et une 
pleuropneumonie. 

De pareils faits parlent assez haut pour qu’il ne soit besoin d’y ajouter aucun 
commentaire. La Société les enregistre comme une nouvelle preuve de l’injustice des 
préjugés. 

 
  Le secrétaire,    (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Séance du 10 juin 1846 
 

Président : M. Lefèvre, vice-président. 
 
Documents reçus :  
1) La Revue agricole, n° 93 et n° 94. 
2) L’Argus des haras, mai 1846. 
3) Société Royale d’Agriculture et de Commerce de Caen, séance du 30 avril 1846. 
 
Une lettre de M. le Sous-Préfet demande que les pièces de comptabilité réclamées par 

la Cour des Comptes soient fournies le plus tôt possible. Malgré la difficulté qu’il y a à se 
procurer aujourd’hui les diverses justifications demandées, le bureau va faire tous ses efforts 
pour satisfaire à cette injonction. 

 
Une nouvelle lettre de M. Chassériau continue à entretenir la Société de ses 

communications à la Société Royale et Centrale d’Agriculture, au sujet de ses procédés 
destructeurs des insectes. 

 
M. Lesson annonce qu’une pomme de terre de Kidney, plantée au jardin de l’hôpital 

maritime le 21 mars dernier a été retirée de terre le 8 juin courant ; la fane était desséchée. 
Elle a produit 180 grammes de tubercules dont un échantillon passe sous les yeux de la 
Société. Un de ces tubercules a été planté afin de savoir si une nouvelle expérience viendra 
confirmer ces premiers résultats. 

 
Un membre demande la parole pour entretenir la Société des primes à décerner aux 

éleveurs. Il fait remarquer que ces derniers ont du compter sur la continuation de ces 
encouragemens. 

Une discussion s’engage à ce sujet : quelques membres ne croient point, et cette 
opinion est corroborée par la déclaration de M. le Trésorier, que la situation financière de la 
Société permette, en ce moment, de semblables concessions, ce qui n’aurait pas lieu si les 
subventions faites par le Ministère étaient accordées au commencement de l’année au lieu de 
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l’être à une époque beaucoup trop reculée. Quoi qu’il en soit, la Société, sans pour cela se 
croire dans l’obligation de distribuer chaque année et d’une manière suivie des récompenses 
aux éleveurs, reconnaît qu’il y aurait avantage à ce qu’il en put être ainsi ; mais dominée par 
des motifs prenant leur source dans l’insuffisance des fonds dont elle dispose, elle ne peut, à 
cet égard, qu’exprimer ses regrets et faire des vœux pour que des circonstances plus 
heureuses lui permettent d’apporter quelque améliortion à cet état de choses. 

 
   Le secrétaire,   (signature au crayon)  Thèze 
 

 
Séance du 25 juillet 1846 

 
Président : M. Lehuen. 
Le secrétaire-adjoint remplace le secrétaire absent. 
 
M. Chassériau, membre correspondant, rend compte à la Société, dans une lettre à la 

date de ce jour, de l’état dans lequel se trouvent les arbres provenant de semis qu’il cultive 
pour concourir au prix que la Société Royale d’Agriculture décernera en 1848. Sur 24 
poiriers qui ont fleuri assez abondamment cette année, 11 ont été presque entièrement 
dépouillés de leurs fleurs par les vents de N.O. et de N. qui ont régné pendant une partie du 
printemps. Les autres ont résisté et promettent de donner une récolte assez satisfaisante. 

M. Chassériau émet le vœu que la Société constate, quand il en sera temps, si les fruits 
obtenus sont dans les conditions du programme arrêté par la Société Royale. 

 
Les membres de la Commission instituée à Paris pour élever une statue à la mémoire 

de Buffon, prient la Société de communiquer aux amis des Sciences et des Lettres l’appel que 
fait à tous la ville de Mocentbard (sic pour Montbard), patrie de Buffon, pour qu’ils lui 
viennent en aide dans l’érection du monument projeté par elle. 

Le secrétaire est chargé de répandre les circulaires reçues. 
 
La Société a reçu quatre numéros de la Revue Agricole du mois de février (remis à 

divers membres). 
 
  Le secrétaire-adjoint   (signature au crayon)   T. Viaud 
 
 

Séance du 12 août 1846 
 

Président : M. Lehuen. 
 
Documents reçus :  
1) Description d’un appareil distillatoire perfectionné par M. Castel. 
2) Bulletin de l’Athénée de Beauvais. 
3) Programme des prix à décerner par l’Académie Royale de Metz pour 1847. 
4) Journal du Génie civil, des Sciences et des Arts, 39e livraison. 
5) L’Argus des haras, juillet 1846 
6) La Revue agricole, juillet et août 1846. 
7) Le Cultivateur, juillet 1846. 
8) Séance publique du 17 janvier 1846 de la Société de Boulogne sur mer. 
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9) Réponse à la 5e question posée par la section des Sciences Physiques et 
Mathématiques du Congrès scientifique de France, réuni à Reims le 1er septembre 1845. 

10) Rapport sur l’emploi de la presse hydraulique dans la fabrication du cidre (Société 
Royale de Caen). 

11) Programme de la séance publique annuelle du comice agricole d’Aytré, le 9 août 
1846. 

 
Une lettre de M. le Sous-Préfet nous informe que la Société d’Agriculture de 

Rochefort est comprise pour la somme de 500 francs dans la subvention accordée en 1846 
par le Ministre de l’Agriculture et du Commerce. Cette subvention doit recevoir l’emploi 
suivant : 

Exploitations ayant le plus de fourrages et de bestiaux bien tenus………………..300 f 
Perfectionnement des instruments aratoires………………………………………….100 f 
Bonne composition de fumiers………………………………………………………….100 f 
        Total égal………………….500 f 
Les indications spéciales relatives à l’emploi des fonds alloués devront être suivies 

exactement, à peine de voir la subvention supprimée en 1847. 
 
Une seconde lettre de M. le Sous-Préfet annonce à la Société qu’elle se trouve 

comprise pour 500 francs dans la répartition des fonds portés au budget départemental de 
1846, répartition  arrêtée par M. le Préfet d’après les bordereaux fournis annuellement par 
les associations agricoles. 

 
Une troisième lettre de M. le Sous-Préfet fait connaître qu’une somme de 1900 francs 

pour l’amélioration de la race bovine, et une de 300 francs pour celle de la race ovine a été 
accordée au département. M. le Préfet a décidé que le concours pour la race bovine aurait lieu 
à Saintes et celui pour la race ovine, à Rochefort. M. Bonnet de Lescure est désigné pour 
assister au concours de Rochefort. 

 
M. le président a reçu un prospectus concernant la formation d’une Association pour 

l’amélioration de la race chevaline. Il demande à la Société si elle accepte de s’associer par 
une souscription à cette œuvre patriotique. La Société arrête à l’unanimité qu’elle souscrira 
pour une somme de vingt-cinq francs. 

 
M. Chassériau, membre correspondant, fait connaître par un rapport détaillé les 

nouvelles communications qu’il a cru devoir adreser à la Société Royale et Centrale 
d’Agriculture, au sujet de son procédé de décortication. Il sera accusé réception à M. 
Chassériau de ce document qui fait suite à ceux transmis précédemment. 

 
La Société entre en vacances à compter du 13 août. 
 
Le secrétaire,    (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Séance du 28 octobre 1846 
Société d’Agriculture Sciences et Belles-Lettres 

 
Président : M. Lefèvre, vice-président. 
 
Documents parvenus pendant les vacances : 
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Annales de la Société d’Agriculture de la Rochelle, année 1845. 
Rapport de M. Gervais sur la coupe dite de Guillaume le Conquérant. 
Procès-verbaux de l’abliénée (sic pour Athénée ?) des Arts, année 1845-1846. 
Compte-rendu du 3e Congrès de Poitiers. 
L’Argus des haras, août et septembre. 
Proramme des prix proposés par la Société industrielle de Mulhouse. 
Le Cultivateur, août 1846. 
Société Royale d’Agriculture du Var, avril, mai et juin. 
Annales de la Société Royale de Caen. 
 
M. Leps, officier retraité, fait hommage à la Société d’une pièce de vers que les 

évènemens de 1814 et 1815 lui ont inspirés. La Société décide qu’il sera écrit à M. Leps pour 
lui témoigner qu’elle a accueilli avec intérêt cette communication. 

 
M. J. Barthes, pasteur de l’Eglise Réformée à Coxes est proposé comme membre 

correspondant. Les formalités prescrites par le règlement ayant été remplies, il est proclamé 
en cette qualité séance tenante. 

 
Le président lit quelques documents qui montrent que la maladie qui a si 

malheureusement frappé les pommes de terre sévit encore dans plusieurs contrées de la 
France. Un membre confirme ce fâcheux état de choses dans une localité proche de 
Rochefort. La Société décide qu’une commission continuera les investigations à cet égard. 

 
Conformément au règlement, le renouvellement du bureau aura lieu dans la prochaine 

séance le 18 novembre. 
 
Il est donné lecture d’une lettre d’un de nos collègues qui s’est trouvé conduit par les 

ressités (sic pour nécessités ?) du service auquel il appartient, sur des bords éloignés où l’on 
s’efforce d’implanter la civiliation européenne que les naturels, d’abord dociles et 
hospitaliers, avaient paru accepter sans répugnance, et qu’ils accueillent aujourd’hui les 
armes à la main. 

Cette lettre, riche de détails curieux et d’observations pleines d’intérêt, contient aussi 
une relation de la visite faite aux Îles Sandwich par la frégate La Virginie. Nous n’essayerons 
pas de suivre notre collègue dans ses excursions dans l’intérieur des terres, au milieu de cette 
nature sauvage, primitive, qui conserve toujours sa physionomie grandiose, ses gigantesques 
proportions, sa végétation riche et hâtive, tandis que ses habitans, travaillés sans relâche par 
les missionnaires protestants américains et nos missionnaires, perdent chaque jour quelques-
uns des caractères qui, il y a peu d’années encore, semblaient devoir à toujours les exclure de 
la civilisation.  

A Honolulu, un spectacle inattendu était réservé à l’amiral et à son état-major. Le roi, 
jeune naturel âgé de 33 ans, entouré de ses ministres et des grands chefs de l’archipel revêtus 
d’uniformes brillans, donna audience aux français qui furent ensuite présentés, avec le 
cérémonial européen, à la reine, grosse femme de 23 ans, d’une physionomie gracieuse, vêtue 
d’une robe d’étoffe de soie moirée garnie de valanciennes, couronnée d’un diadème de 
plumes d’oiseaux du pays entremêlées de diamans. Une des princesses s’assit au piano et 
exécuta quelques morceaux. Un diner de 36 couverts, servi en porcelaine et en très belle 
argenterie, fut ensuite offert aux visiteurs, qui, non sans étonnement, voyaient à leurs côtés 
d’anciens sauvages ayant probablement dévoré, dans leur jeunesse, quelques malheureux 
Européens. Au nombre des mets cités par notre collègue, on remarque du chien rôti qui paraît 
être le régal national de ces contrées. Un bal brillant et un souper terminèrent la fête. 
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N’oublions pas d’ajouter, pour dernier coup de pinceau, que le roi et la reine parurent au bal 
mais ne dansèrent pas, absolument comme cela aurait pu se passer à la Cour de France ou à 
celle des rois les plus esclaves de l’étiquette. 

 
   Le secrétaire   (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Séance du 11 novembre 1846 
 

Président : M. Lefèvre, vice-président. 
Le secrétaire-adjoint remplace le secrétaire absent. 
 
M. Chassériau adresse dans une lettre de nouvelles observations à la Société Royale 

et Centrale d’Agriculture pour établir d’une manière incontestable son droit de priorité sur le 
procédé de décortication des arbres, attaqués par les larves du Cossus, procédé appliqué à 
Paris par M. Eugène Robert. 

 
Documents reçus : 
1) un numéro de l’Argus des haras. 
2) le bulletin de la Société des Sciences du Loir-et-Cher. 
3) le dernier numéro du Journal du Génie Civil, des Sciences et des Arts. 
4) l’autorisation de retirer un exemplaire des Annales de la Société Royale de Metz, 

année 1845-1846. 
 
On procède au renouvellement du bureau. Il est rappelé que le président et le vice-

président sortants ne sont pas immédiatement rééligibles de manière à ne pas perpétuer dans 
les mêmes mains des fonctions auxquelles tous les membres de la Société sont également 
accessibles.  

Le scrutin donne le résultat suivant : 
M. Bonnet de Lescure, président, 
M. Lesson, vice-président, 
M. Théodore Thèze, secrétaire,  
M. Viaud secrétaire-adjoint, 
M. Pouget, trésorier,  
M. Potestas, bibliothécaire. 
 
M. Lefèvre communique un extrait d’un mémoire inséré dans le Mercure de France 

de 1618, par M. le duc d’Epernon, gouverneur pour le Roi en Aunis et en Saintonge. 
Le duc raconte comment, pour ôter aux Rochellais tout moyen de lutter avec avantage 

contre les troupes royales, il se détermina à faire raser le château de Rochefort, l’un de leurs 
principaux postes, aussitôt que ce château eut été remis par les insurgés au capitaine 
Bourgongne, exempt des gardes du Roi. 

Aucun des chroniqueurs de ce temps et pas un des auteurs qui ont écrit l’histoire de la 
province et l’histoire particulière de Rochefort n’ont fait mention de ce fait. Chacun d’eux 
constate bien que depuis 1616 le château de Rochefort cesse de jouer un rôle dans les 
démélés entre les catholiques et les protestants ; pour tous, dès lors, il est certain que ce 
château, tour-à-tour démoli et réédifié, n’existait plus à l’époque du siège de la Rochelle. 

La Société exprime le désir que cet extrait du mémoire de M. le duc d’Epernon soit 
conservé dans ses archives pour servir aux personnes qui, plus tard, s’occuperaient de 
l’histoire de la province. 
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  Le secrétaire-adjoint,   (signature au crayon)  T. Viaud 
Séance du 25 novembre 1846 

 
Président : M. Lesson, vice-président, remplaçant le président titulaire, empêché par 

une indisposition. 
 
Documents parvenus :  
Annales de la Société d’Agriculture de l’Allier, 9e et 10e livraisons. 
Le Cultivateur de Paris, Journal des progrès agricoles, 10e cahier, octobre 1846. 
 
M. Chassériau, membre correspondant, écrit à la Société pour la tenir pour la tenir 

au courant des observations qu’il croit devoir transmettre de nouveau à la Société Royale et 
Centrale d’Agriculture, au sujet de ses procédés de décortication des arbres. Il sera accusé 
réception de cette lettre à M. Chassériau. 

 
M. Sabouraud entretient la Société d’un nouvel agent pyrotechnique, le fulmi-coton330. 

Le développement de ce sujet est suivi avec le plus vif intérêt. 
Ce nouvel agent a été découvert il y a une dizaine d’années par M. Pelouze331, qui se 

contenta d’indiquer la transformation du liqueux (sic) par l’acide azotique en une substance 
inflammatoire fulminante, la pyroxyline. Quelques années auparavant, M. Braconnot avait 
obtenu un produit combustible, la xyloïdine, en traitant l’amidon par cet acide. Ces deux 
produits étaient restés dans l’oubli lorsque, au mois de juillet dernier, M. Sehanbein, de Bâle, 
annonça qu’il venait d’obtenir, avec le coton, un composé inflammable qui pouvait remplacer 
avantageusement la poudre de guerre. A cette nouvelle, les savants de tous les pays s’émurent, 
les expériences se succédèrent rapidement pour aboutir en quelques mois au Fulmi-coton. 

Sa préparation s’opère par plusieurs procédés : M. Otto de Brunswick se sert d’acide 
azotique fumant obtenu de la distillation de 10 parties d’azolate (sic pour azotate) de potasse 
et de 6 d’acide sulfurique. La portion d’acide qui est la plus puissante est celle qui passe la 
première dans le récipient. Si l’on plonge le coton pendant une demi-minute dans cette 
première portion du liquide, qu’on le presse ensuite entre deux plateaux de bois ou de verre, 
et qu’on le lave avec de l’eau jusqu’à ce que toute l’acidité disparaisse, on obtient, suivant 
l’auteur, un produit excessivement inflammable. Une nouvelle quantité de coton plongée dans 
le liquide qui a déjà servi donne une matière qui ne possède pas, à beaucoup près, la même 
énergie, mais qui acquiert cette qualité par une seconde immersion précédée du lavage et de 
la dessication. 

Le docteur Knopp, préparateur à l’Université de Leipzig, emploie des parties égales 
d’acide sulfurique anglais du commerce et d’acide azotique fumant. Il mêle les deux liquides 
dans un vase de porcelaine, y plonge immédiatement et à la fois autant de coton que le 
mélange peut en recevoir, recouvre le vase avec un plateau dépoli fermant hermétiquement, 
et, après avoir laissé le tout en repos quelques instans à la température ordinaire, retire le 
coton, le lave à l’eau froide et le fait sécher ; le produit obtenu fulmine avec énergie. 

Au laboratoire de chimie de l’Ecole de médecine de Rochefort, on a également fait des 
essais pour obtenir le fulmi-coton. Le produit obtenu par l’acide sulfurique et l’acide azotique 
du commerce brûlait avec lenteur, à la manière de l’amadou. En employant l’acide azotique à 

                                                 
330 Coton-poudre : Nom générique de la nitrocellulose dont le taux d'azote varie entre 12 et 13,5 %; lorsque ce 
pourcentage atteint 13,5 %, le coton-poudre prend le nom de fulmicoton; il est employé notamment pour la 
fabrication d'explosifs. La nitrocellulose est obtenue en traitant la cellulose (généralement sous forme de coton 
ou de pulpe de bois) par un mélange d'acides sulfurique et nitrique. Selon le degré de nitration, la nitrocellulose 
peut servir à la fabrication de poudres explosives (fulmicoton), de vernis, de collodions, etc.  
331 C’est dans le laboratoire de Jules Pelouze que le chimiste Marcellin Berthelot s’initia à l’expérimentation. 
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47°, il réunissait les qualités indiquées par les journaux ; au moyen de l’acide à 50°, le coton 
fulminait par la percussion. On a varié les essais en changeant tantôt les proportions du 
mélange, tantôt la durée de l’immersion […] Il a été reconnu que le mélange le plus 
satisfaisant résulte d’une partie d’acide azotique à 47° et de deux parties d’acide sulfurique à 
66°. Son prix est de moitié moindre que celui de la poudre, et une quantité trois fois moins 
considérable peut produire le même effet. 

La Société applaudit unanimement à ette communication. 
M. Roche ajoute qu’il a fait lui-même, avec une carabine de gendarmerie, des essais 

sur la force de projection du fulmi-coton préparé par ses soins. Il fait passer sous les yeux de 
la Société les balles réduites à la forme d’une pièce d’un franc après avoir frappé un but à 
cent mètres de distance ; encore M. Roche fait-il remarquer que ces balles n’étant pas de 
calibre, avaient été ganies de papier, ce qui, nécessairement, a du diminuer la régularité du 
tir . 

 
M. Lesson lit un fragment d’un ouvrage auquel il travaille en ce moment, sur les 

monuments druidiques et les dolmens. L’heure avancée l’empêche de prolonger sa lecture. Il 
promet de donner d’autres extraits dans les prochaines séances. 

 
   Le secrétaire,   (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Séance du 9 décembre 1846 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
M. Sabouraud donne quelques détails supplémentaires sur le fulmi-coton. Des 

expériences faites par l’Artillerie de la Marine auraient montré que ce nouvel agent possède 
une force de projection, non pas trois fois, mais dix fois plus considérable que celle de la 
poudre en usage aujourd’hui. Cependant ces essais demandent à être confirmés par de 
nouvelles expériences. 

 
M. Castel rend compte des constatations faites par la commision chargée de surveiller, 

dans le jardin de M. Chassériau, les arbres fruitiers provenant de semis. 
24 (sic) arbres ont fleuri (8 en 1845 et 16 en 1846) ; sur 11 de ces arbres, la floraison 

n’a pas tenu ; 8 ont laissé tomber leurs fruits avant maturité ; 5 ont fourni des fruits de 
médiocre qualité ; 3 ont donné des produits (des poires) reconnus d’une saveur agréable. Deux 
sortes de raisins muscats provenant également de semences ont été trouvés parfaits. La 
Société ne peut qu’engager M. Chassériau à persévérer dans la tâche qu’il a entreprise. 

 
M. Lefèvre entretient la Société d’un cas de monstruosité qui, il y a quelques mois, 

était offert à la curiosité publique dans notre ville. Nous voulons parler d’un jeune enfant qui 
présente un membre accessoire entre les membres pelviens normaux. Cet individu avait été 
examiné d’abord par les médecins de Rochefort, puis à Bordeaux. M. le docteur Brunet en a 
fait un rapport qui vient d’être inséré dans le Journal de la Société de Médecine de Bordeaux 
(novembre 1846). 

Joao dos Santos est né à Algarve, en Portugal, le 5 septembre 1845. Son pére et sa 
mère sont régulièrement constitués. Ils ont eu d’autres enfans bien conformés. La mère n’a 
rien éprouvé d’extraordinaire pendant sa grossesse ; son accouchement a été naturel. Nourri 
par elle, l’enfant n’a jamais été malade ; il paraît fort et vigoureux. La tête est assez 
développée, quoiqu’une dépression brusque et assez étendue se fasse remarquer à la partie 
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supérieure de l’occiput. Les membres supérieurs n’ont rien d’anormal. L’œil est vif et 
intelligent. On est frappé d’abord de la disposition qu’offre la région pubienne : un pénis 
parfaiement conformé et d’égal volume existe de chaque côté de la symphise ; le canal de 
l’urètre est double, et l’émission et la suspension du jet de l’urine ont lieu simultanément de 
chacun des côtés. Chacun des pénis est soutenu par une poche unique contenant un seul 
testicule placé sur le côté externe. Enfin à trois centimètres en avant de l’ouverture anale, se 
trouve implanté un troisième membre de vingt-huit centimètres de longueur, présentant à sa 
naissance une masse ovoïde de trente-trois centimètres de circonférence ; vers le milieu de sa 
longueur, cette masse diminue de volume et devient fusiforme pour se terminer par un pied 
large dont la face plantaire est tournée en avant. 

M. le docteur Brunet classe cet individu dans le genre Sygomèle appartenant à la 
famille des Polyméliens. Cette monstruosité assez rare chez l’homme est assez commune chez 
les oiseaux. Il conclut après discussion que, puisque la Nature préside à toute la création et 
qu’elle ne s’écarte dans les anomalies d’aucune de ses règles et de ses lois, il est sage de 
répéter avec Montaigne : « Les monstres sont contre la coutume seulement et non contre la 
nature. » 

 
   Le secrétaire   (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Séance du 23 décembre 1846 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Le Président lit une lettre de M. le Sous-Préfet qui informe la Société que, par suite de 

prescriptions récentes de M. le Ministre de l’Agriculture et du Commerce, les publications des 
Sociétés savantes devront désormais être faites non pas en deux mais en trois exemplaires. 

 
L’Institut des Provinces de France, fondé il y a sept ans à Caen dans le but d’établir 

entre les Académies et les Sociétés savantes du royaume au lieu (sic pour un lien) qui les 
mette plus intimement en rapport entre elles et qui, en augmentant l’importance de ces 
compagnies, donne à leurs travaux une nouvelle impulsion, invite la Société à s’occuper de 
cette question. 

La Société, après avoir délibéré, discuté et voté sur ce sujet, fait connaître l’opinion 
qui a prévalu : La Société pense que la publicité des travaux des sociétés lui paraît 
suffisamment assurée par l’échange que font entre elles les diverses sociétés des documents 
périodiques qu’elles publient, et par les moyens qu’emploie le Ministre de l’Agriculture et du 
commerce en se plaçant comme intermédiaire entre toutes les compagnies de ce genre. C’est 
dans ce sens qu’il sera répondu à l’Institut de Caen. 

 
   Le secrétaire,    (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Séance du 13 janvier 1847 
 
Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Une circulaire de M. le Ministre de l’Instruction Publique en date du 4 de ce mois 

informe les compagnies savantes qu’une Société qui s’intitule Institut des Provinces de 
France et qui n’est point et ne peut être autorisée, s’est adressée à toutes les Sociétés 
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savantes du royaume pour soumettre plusieurs propositions à leur examen et les inviter à se 
faire représenter par un ou plusieurs mandataires à une assemblée générale indiquée comme 
devant avoir lieu prochainement. 

Le président rappelle que la Société d’Agriculture de Rochefort, reconnaissant que les 
moyens proposés par l’Institut des Provinces pour mettre en relation les associations 
savantes de France sont les mêmes que ceux que le Gouvernement emploie pour arriver à ce 
résultat, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de s’occuper de cet objet. 

 
M. le Sous-Préfet rappelle qu’une pièce de comptabilité qui déjà a été réclamée, n’a 

point encore été produite. Des mesures sont prises pour que, sans délai, il soit satisfait à cette 
demande. 

 
La quinzième session du Congrés Scientifique de France doit s’ouvrir à Tours le 1ers 

septembre 1847. La Société est invitée à participer à ses travaux. 
 
M. Barthe, pasteur à Cozes, a écrit pour remercier la Société de lui avoir conféré le 

titre de membre correspondant. 
 
M. Jules Martinelle, du comice de Nérac, publie, sous le titre « Appel aux comices », 

une brochure où est développé un plan d’organisation générale des moyens d’action, des 
subventions régulières et des primes propres à donner à l’agriculture les moyens de se 
développer. Une commision, composée de MM. Lahaye, de Boissac, Deshermeau, Lehuen et 
Roy-Bry est chargée d’examiner cette brochure, d’étudier ce travail dans ses principes et dans 
ses résultats probables, et de faire un rapport à ce sujet. 

 
M. de Boissac présente les résultats obtenus par un agriculteur de son voisinage dans 

la culture de la vigne. Vingt-cinq pieds de vigne ont produit la quantité énorme d’une barrique 
de vin, tandis que dans le Médoc mille ceps donnent à peine une égale récolte. Le même 
agriculteur a apporté divers perfectionnements dans la fabrication du vin, tels que l’emploi de 
cuves hermétiquement fermées à l’exception d’une ouverture du diamètre d’une pièce d’un 
franc ; l’égrenage du raisin avant d’être placé dans la cuve ; le séjour du vin dans la cuve 
pendant vingt jours environ. Il considère la rape comme complètement inutile, attendu l’état 
d’inertie dans lequel se trouve ce corps à l’époque de la maturité du raisin. 

 
   Le secrétaire   (signature au crayon)  Thèze 
 
 

Séance du 27 janvier 1847 
 

Président : M. Bonnet de Lescure. 
 
Documents reçus : 
1) Lettre du Congrès Central d’Agriculture, dont la 4e session aura lieu à Paris du 22 

mars au 1er avril prochains. La Société est invitée à désigner ses représentants à cette réunion. 
2) Lettre de M. Chassériau, membre correspondant, qui entretient la Société de la 

pétition qu’il a adressée à la Chambre des Députés, à l’effet de faire modifier la loi sur 
l’échenillage, en ce qui concerne l’époque à laquelle il est prescrit de s’occuper de cette 
opération. 

3) Bulletin de l’Athénée de Beauvais, 2e semestre 1846. 
4) La revue agricole. 
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5) Le Bulletin de correspondance publié à Caen. 
 
Un membre pose la question de la combustion spontanée du charbon de terre : Peut-

on redouter de fâcheux effets par suite de l’embarquement de ce combustible, lorsqu’on le 
soupçonne empreint d’humidité ? 

 
M. Lesson rappelle qu’il a publié des notes sur cette question dans plusieurs numéros 

du Journal Les Tablettes. Il y a cité de nombreux exemples de combustion spontanée du 
charbon de terre. Ces accidents peuvent être déterminés de façon imprévisible par la 
disposition du combustible dans l’endroit où il se trouve, la nature de la houille, et quelques 
autres causes souvent inappréciables. Il est donc prudent de se tenir en garde. Un charbon de 
terre humide ne devrait pas être embarqué dans la cale d’un bâtiment, s’il est ensuite 
recouvert d’une grande quantité de marchandise interceptant toute communication avec l’air 
extérieur. 

En résumé, la discussion qui s’engage sur ce sujet et à laquelle plusieurs membres 
prennent part, prouve qu’en l’absence d’une théorie claire et précise appuyée sur les 
observations de l’expérience, et en présence des faits contradictoires qui ont été observés, il 
est sage de se prémunir par des précautions contre des évènemens qui, dans certaines 
circonstances, peuvent amener de désastreux résultats. 

 
  Le secrétaire   (signature au crayon)  Thèze 
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ANNEXE 

 
 
 
 
 

BULLETINS IMPRIMES⊗ 
 

ne figurant pas aux registres manuscrits  
des procès-verbaux de séances et des mémoires 

 
DE LA SOCIETE D’AGRICULTURE  SCIENCES ET 

BELLES-LETTRES DE ROCHEFORT 
 

 
 
Années 1847-1848 : 
 
 
Séance du 23 juin 1846 (date erronée ; lire 1847 ) 
Séance du 14 juillet 1847 
Mémoire de A. Lefèvre sur l’intoxication mercurielle 
Séance du 26 avril 1848 
Séance du 14 juin 1848 
Séance du 28 juin 1848 
 
 
 

 
 
 

                                                 
⊗ imprimés chez H. Lousteau et Cie, 125 rue Saint-Pierre à Rochefort, 
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