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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° 2 et 3) et les Registres des Mémoires (volumes n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10) 
de la Société de Littérature Sciences et Arts de Rochefort. 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 de la Seconde Restauration des Bourbons 
(juillet 1815 - décembre 1830). 

Les passages en italique reproduisent intégralement et littéralement le texte 
original, en respectant l’orthographe propre à l’époque ou au rédacteur.  

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. 

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 14 juillet 1815. 1 
 
Président : M. Filhou. 
Vu l’abondance des matières à traiter, la Société décide de remettre à une réunion 

extraordinaire les propositions relatives à la continuation de l’histoire de Rochefort, et à 
la nomination d’une commission permanente pour la sélection des objets qui méritent 
d’être adressés au gouvernement.  

M. Rolland, associé correspondant à Paris, a adressé un mémoire manuscrit 
sur : « Le chevillage, le clouage et le doublage des bâtiments hollandais » [M3, f° 2v-5r] , 
et un deuxième, imprimé, sur : « Le système de construction des mâts d’assemblage en 
usage dans les ports de Hollande » (mémoires déposés aux archives). 

 
Rolland . Description du procédé employé dans les ports de la Hollande pour préserver les chevilles et les 
clous de fer dans la carène des bâtiments de la cor rosion résultante du doublage en cuivre . 

L’auteur décrit dans le détail comment les constructeurs hollandais protègent les clous et les chevilles en fer 
de la carène par un mélange chaux, de brai et de goudron puis garnissent la coque de papier goudronné avant de 
fixer le doublage de feuilles de cuivre. On enduit parfois le cuivre  d’huile de poisson bouillante, ce qui paraît inutile. 
Les Hollandais ont une grande confiance dans ces procédés. On pourrait envisager de remplacer le clouage et le 
chevillage en cuivre des navires français par du fer, plus solide et moins cher. Des essais sont nécessaires.                                      
(5 pages) 

 
M. Droguet présente ses observations sur le problème posé par le Docteur 

MacNab : La rougeole est-elle plus meurtrière depuis la vaccination ? Selon lui la 
rougeole est trop souvent confondue avec la scarlatine ou d’autres affections ; elle se 
complique souvent d’autres maladies. Toutes ces causes paraissent la rendre plus ou 
moins bénigne. Pour pouvoir conclure, il faudrait disposer d’observations exactes sur la 
rougeole ou la variole bien caractérisées, donc recueillies dans de grands hôpitaux pour 
enfants ; ou qu’on ait au moins adopté l’usage si sagement établi dans quelques villes 
du nord de la France, de n’enregistrer les différents décès que d’après les certificats 
des médecins constatant le genre de mort des individus. [M3, f° 21v-23r] 

 
Droguet . Rapport sur la question posée par le Docteur Mac Na b : la rougeole est-elle plus meurtrière depuis 
la vaccination ? 

La médecine ne peut progresser que par l’observation de la nature telle qu’elle est et non par des 
explications hypothétiques bien souvent erronées. Les observations des Drs Mac Nab et Watt ne sont pas 
suffisamment sures ni évidentes, elles n’ont pas été assez répétées sous des climats différents pour être 
concluantes. Elles nécessiteraient l’observation sérieuse, dans un grand hôpital, d’enfants vaccinés et atteints de 
rougeole en faisant mention de toutes les circonstances et complications qui pourraient survenir. Il faudrait aussi que 
les déclarations de décès soient assorties d ‘un certificat précisant la cause de la mort. A Rochefort, ces observations 
pourraient être menées à l’hôpital de la marine, à l’hospice civil et à la maison des orphelins, pendant une période de 
10 années.                                                                                                                                                         (3 pages) 

 

M.M. Tuffet et Brochot déposent un mémoire sur le marais de Laubonnière près 
Fouras, par M. Texier, directeur dudit marais. 

M. Tuffet expose les progrès sensibles qu’a fait la salubrité à Rochefort, depuis 
l’établissement de l’Arsenal maritime : il en donne pour preuve les tables nécrologiques 
des forçats, certifiées par M. Goguet commissaire des chiourmes, présentées par 
périodes de 12 années depuis la création du bagne [M3, f° 65r-67r] . 

 
 

                                                 
1 Contexte historique : 25 juin 1815, Napoléon quitte l’Elysée pour la Malmaison, et demande qu’on le 
laisse gagner Rochefort pour s’embarquer pour les Etats-Unis. 29 juin, il quitte la Malmaison et arrive le 
3 juillet à Rochefort où il reçoit, des officiels, un accueil froidement respectueux, et du peuple des 
ovations. Le 8 juillet il embarque à Fouras sur le Saâle  pour l’île d’Aix. Le 15 juillet, il s’embarque sur le 
Bellérophon ; il est prisonnier des anglais, qui lui notifient sa déportation à Sainte-Hélène. 
Le 6 juillet, les troupes étrangères avaient fait leur deuxième entrée à Paris, précédant de deux jours. 
Louis XVIII, remis sur le trône par Mettternich et Wellington.  
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Tuffet . Note relative aux progrès sensibles que doit avoi r fait la salubrité à Rochefort, tirée des tables 
chronologiques des forçats depuis l’établissement d u bagne . 

Quatre périodes doivent être distinguées : 1) 1767-1778 : sur 9951 forçats admis au bagne, 1371 y sont 
morts soit 1/7. 2) 1779-1790 : sur 13177, 2615 morts (1/5). 3) 1798-1802 : sur 17531 forçats, 3097 morts (1/6). 4) 
1803-1814 : sur 22066, 2402 morts (un peu plus de 1/10). Donc l’état sanitaire du bagne s’est bien amélioré au cours 
des 12 dernières années. Durant la première période, les forçats furent longtemps peu nombreux et accomplirent peu 
de travaux. Dans la seconde période (celle où le taux de mortalité fut le plus élevé), de grands travaux furent 
exécutés : Fosses aux mâts de l’Avant-garde et de la Prairie de Rhône, canaux et fossés proches de Rochefort (sous 
l’intendant Reverseaux). Durant la troisième période (début de la Révolution) la mortalité fut un peu moindre. Mais 
faute d’argent on négligeait alors de récurer les canaux et d’entretenir les rues. Enfin au cours de la quatrième 
période, l’ordre renaît, la ville est pavée en totalité. Les fièvres pernicieuses frappent surtout les paveurs et les 
habitants voisins de cloaques. Puis la propreté de la ville, son entretien produisent d’heureux résultats. Des milliers 
d’arpents de marais gâts sont convertis en cultures. Le gouvernement poursuit le creusement des canaux 
indispensables. Suit un tableau des effectifs annuels de forçats (existants, admis et perdus) depuis la création du 
bagne (9 octobre 1766) jusqu’au 1er janvier 1815.                                                                                             (5 pages) 

 
M. Henry de Freycinet lit un travail sur l’astronomie nautique exposant la théorie 

qui permet de déterminer la position du soleil en mer, les erreurs relevées dans divers 
traités, et les applications possibles de cette méthode. [M3, f° 43r-49r]   
 

Henry de Freycinet . Notice sur une méthode d’astronomie nautique.  
Présentation de méthodes de mesure de la latitude au moyen des hauteurs du soleil, de la lune et des 

étoiles, avec démonstrations mathématiques. Critique de ces méthodes.                                                    (11 pages) 

 
M. Tuffet, sous le titre de : « Course rapide dans le sud de Rochefort », décrit 

l’itinéraire qu’il a suivi avec M. Duhamel pour reconnaître les causes d’insalubrité 
provenant des marais qui avoisinent la ville sur ce point. Ils ont en outre remarqué 
plusieurs objets d’antiquité, et spécialement le monument de Moese, dont M. Duhamel a 
dressé des dessins d’une grande exactitude. 

Durant cette excursion M. Tuffet a lié connaissance avec plusieurs propriétaires 
distingués ; il propose que chacun d’eux soit invité à concourir aux vues de la 
compagnie sur la continuation de l’histoire de Rochefort. 

La prochaine réunion sera la dernière séance ordinaire de l’année littéraire. 
 
Signatures :                                Réjou             Filhou  
 
 

Séance du 28 juillet 1815. 1 
 
Président : M. Filhou. 
M. Fréteau, docteur médecin à Nantes, remercie la Société pour son diplôme 

d’associé correspondant. 
M. Tuffet présente le récit d’un voyage au pic de Ténériffe fait en 1798 par M.M. 

Bonnière, Despérou et Fort, officiers du corsaire L’abeille de La Rochelle [M3, f° 49r-
56v]. 

 
Tuffet . Voyage au pic de Teyde de l’île de Ténériffe en 1 798 par M.M. Bournière, Despérou et Fort, 

officiers du corsaire l’Abeille. 
La relation de ce voyage de 1798 n’a été faite qu’en 1813. Description emphatique de l’ascension, présentée 

comme une première, du pic de Teyde, comportant cinq parties au départ d’Orotava : 1) zone cultivée, dénivellation 500 
toises. 2) zone inculte, 1100 toises. 3) la montagne blanche, 780 toises. 4) le pain de sucre, 300 toises. 5) la calotte, 70 
toises ; soit au total 2750 toises ou 5360 mètres. Les obstacles surmontés par les courageux alpinistes pour parvenir en 
haut du volcan, dans les vapeurs de soufre, sont décrits avec complaisance et donnent lieu à quelques digressions 
philosophiques ou poétiques. Pour conclure les auteurs de l’expédition expriment leur enthousiasme pour les îles 
Canaries dites aussi îles Fortunées, qui seraient « si faciles à conquérir »                                                        (16 pages)                                                                                         

  
                                                 
1 Contexte historique : juillet 1815, début de la Terreur blanche contre les jacobins et les bonapartistes ; 
environ 100.000 arrestations. 45 mamelouks sont exécutés à Marseille. 
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On y note quelques contradictions avec des faits rapportés par d’autres 
navigateurs, historiens ou géographes. M. Freycinet est invité à faire un rapport à ce 
sujet. 

M.M. Pouget et Réjou présentent leur rapport sur le mémoire relatif à la culture 
des vignes en Andalousie, de don Simon Noxas Clemente. Quelques unes de leurs 
conclusions exigent une dépense qui ne peut être allouée que par l’autorité 
administrative ; elles seront soumises à M. le Préfet sous couvert de M. le Sous-Préfet 
de l’arrondissement de Rochefort. 

M. Bernard, au nom de la commission d’étude d’un nouveau genre de 
construction proposé par M. Tuffet le 23 juin dernier, confirme plusieurs principes 
admis par notre collègue. 

M. Chailly offre un dessin représentant une vue de la pompe à feu (adressé à la 
commission sur l’histoire de Rochefort). 

M. Tuffet donne une notice sur un peintre dont notre ville doit s’honorer : M. 
Louis Gauffier et sur l’un de ses contemporains, M. Audebert.1 

 
Signatures :                  Réjou                   Filhou 

 
 

Séance extraordinaire du 4 août 1815. 2 
 
Président : M. Tuffet. 
M. Thomas, au nom de la commission chargée de la continuation de l’histoire de 

Rochefort, présente un projet de cazernet 3 qui, remis à chaque membre de la 
compagnie, pourrait faciliter d’abord leur zèle, ensuite leurs recherches… Ce cazernet 
rappelle, sous autant de noms isolés, les principaux établissements publics de 
Rochefort, les faits particuliers à telle époque de la création de la ville, les évènements 
mémorables, etc. 

On aborde la formation d’une commission permanente, chargée d’extraire des 
archives de la Société tout ce qui, en affaires de sciences, agriculture ou arts pourrait 
offrir une utilité générale ou particulière et être digne d’être présenté directement au 
Gouvernement. Cette proposition, plus  mûrement examinée, est renvoyée  
momentanément et jusqu’à l’époque où tous les mémoires adressés à la Société auront 
été transcris sur ses registres. 

La Société Royale d’Agriculture de Paris a adressé une lettre de remerciements 
pour la liste des mémoires sur l’agriculture qui lui avait été envoyée. 

M. Bassiers, capitaine de frégate au port de Brest et correspondant, offre un 
mémoire sur les cabestans et demande l’avis de la Société. M.M. Freycinet et Hubert 
sont chargés d’en faire connaître les avantages et les inconvénients. 

 
Signatures :                        Filhou                   Réjou                    
 
 

                                                 
1 Sur les peintres rochefortais Audebert et Gauffier, voir : « Histoire de la ville et du port de Rochefort » 
par Viaud et Fleury, 1845, T.II  pp.519-521. 
2 Contexte historique : 1er août 1815, licenciement de l’armée impériale par Louis XVIII.  
3 Sic, vraisemblablement au sens de carnet : l’étymon commun quaterna (groupe de quatre) a produit 
caserne (abri pour un corps de garde de quatre soldats) de même que cahier et carnet (feuille pliée en 
quatre pages). 
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Séance du 20 octobre 1815.1 
 
Président : M. Filhou. 
Le secrétaire fait part de la correspondance : 
1° Lettre de Son Excellence le Ministre de l’Intérieur avec un avis aux 

cultivateurs, concernant le déficit de fourrage dont plusieurs contrées pourraient être 
menacées. Il n’a pas paru nécessaire de convoquer extraordinairement la Société sur ce 
sujet, car dans nos contrées, le sol riche en prairies se charge presque naturellement 
d’herbes par le seul repos des terres labourables. 

2° M. Chailly donne sa démission de membre résident, mais continuera à donner 
des dessins pour illustrer l’histoire de Rochefort. 

3° M. Bonnière, capitaine de vaisseau, remercie la Société de l’accueil qu’elle a 
fait à sa communication sur un Voyage au pic de Ténériffe. 

Ces remerciements paraissent anticipés… Le rapport de M. Freycinet sur ce 
travail [M3, f° 57r-64v] se résume en ces mots : 1° la partie descriptive de ce voyage 
mérite seule d’être déposée dans nos archives ; 2° les autres objets qu’il contient ne 
peuvent plus longtemps fixer l’attention de la Société. 

 
Henry de Freycinet . Rapport sur le voyage au Pic de Ténériffe effectué en 1798 par M.M. Bounière, Despérou 
et Fort (présenté le 28 juillet 1815 par M. Tuffet.  Les prétentions des voyageurs sont contestables et vivement 
contestées. Pour pouvoir se poser en premiers découvreurs, ils ont méconnu les travaux sur les Canaries effectués 
avant eux. Rappel sur l’histoire des Canaries (de Pline l’Ancien au 17ème siècle), sur les mœurs des habitants (les 
Guanches), sur la constitution géologique des îles, toutes notions qui paraissent avoir été inconnues des voyageurs. 
On relève des erreurs dans leur relation : l’eau n’est point abondante aux Canaries, les cultures n’y sont pas 
surabondantes. Il n’est même pas certain que l‘expédition ait atteint le sommet du pic. D’autre, avant eux, y étaient 
parvenus dès 1724. Nos voyageurs attribuent au Pic de Ténériffe des dimensions extraordinaires, leurs observations 
n’ont aucun caractère scientifique. « Messieurs les officiers de l’Abeille ne se sont jamais occupé avant leur voyage 
des objets sur lesquels ils ont cru pouvoir discourir."       (16 pages) 

 
M.M. Quillet et Thomas proposent M. Hernandez, 1er médecin en chef de la 

marine, en qualité de membre résident. 
 
Signature :                                       Réjou 
 
 

Séance du 10 novembre 1815. 
 
Président : M. Filhou. 
A la suite de la lecture du procès-verbal, un membre propose d’éviter à l’avenir 

les remerciements anticipés et les louanges peu fondées. Il est donc arrêté qu’après 
réception d’un ouvrage, le secrétaire en accusera purement et simplement réception aux 
auteurs. Les remerciements ultérieurs, s’ils doivent avoir lieu, seront conformes à l’avis 
de la commission d’examen. 

M. le docteur Hernandez, médecin en chef de la marine, fait hommage d’un 
mémoire intitulé : « Doutes contre l’opinion qui attribue à la compression du cerveau la 
cause prochaine de l’apoplexie ». On procède à l’instant même à son élection : il est 
nommé membre résidant à l’unanimité des suffrages. 

                                                 
1 Contexte historique : En août 1815, élection de la Chambre introuvable, ultra-royaliste, qui pousse à 
l’épuration des républicains et des bonapartistes. 26 septembre, ministère Richelieu. - Développement de 
la Terreur blanche, particulièrement dans l’ouest et le sud-est. Le 2 août, assassinat du maréchal Brune à 
Avignon, le 17 août, assassinat du général Ramel à Toulouse. Le 2 septembre les jumeaux de la Réole 
(Généraux César et Constantin de Faucher) sont fusillés à Bordeaux. Le 7 octobre, le maréchal Ney est 
fusillé. 
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M. Thomas fait reproche à un de nos correspondants, M. Chambert artiste 
vétérinaire, d’avoir oublié de nous adresser un exemplaire de son traité récemment 
publié sur l’éducation des animaux domestiques. Il se chargera de prévenir ce collègue 
de son oubli. 

Il annonce l’arrivée prochaine de M. Badeigts-Laborde qui reprendra ses 
expériences sur les goudrons épurés. 

Il s’étonne de la réparation incomplète du pavé de la rue Royale [M1, f° 25r-26v] . 
 
Réjou  : Notice sur les pavés de Rochefort . 
Bien que le pavage des rues ait été refait il y a quelques années, son état actuel est défectueux. Les nouveaux 

pavés sont enfoncés, brisés, transformés en mortier ou en boue après le gel, alors que les anciens sont plus résistants 
d’où les trous et les bosses de la chaussée. Diverses solutions sont proposées pour y remédier.                                                               
(4 pages) 

 
Il propose de faire des essais sur une méthode anglaise pour enduire les toiles de 

peinture à l’huile, nécessitant l’emploi d’une espèce de savon rare dans le commerce. 
Il lit enfin un mémoire, fait avec M. Hubert ingénieur, sur les pompes à feu, 

contenant tous les détails relatifs à celle établie dans notre ville (travail confié à la 
commission sur l’histoire de Rochefort). 

M. Quillet dépose une notice sur les émeutes populaires dont notre cité a été 
témoin (renvoyé à la même commission) 1  

 
Signature :                              Réjou 
 
 

Séance du 24 novembre 1815.2 
 
Séance présidée par M. Filhou qui annonce la présence de M. Hernandez,  1er 

médecin en chef de la marine, nouveau membre résidant. 
M. Hernandez prononce un discours sur la marche successive qu’a suivi l’esprit 

humain dans la recherche de la vérité. Il montre, à l’origine l’importance de la 
connaissance pure et simple des faits (empirisme). L’accumulation des faits mène à 
l’observation qui permet d’approcher les lois de la nature, et de grouper certains faits 
entre eux sans connaître leur cause première. La comparaison permit à certains 
d’apprécier la causalité, tandis que l’imagination active des philosophes, fruit d’une 
observation superficielle, fit naître pour beaucoup d’autres l’analogie, qui, tout en 
conservant de nombreuses erreurs, produisit cependant quelques principes sûrs. Enfin 
l’expérience raisonnée amena peu à peu la théorie…On généralisa pour diviser et 
subdiviser ensuite, et on forma ainsi les systèmes et les méthodes qui, favorisant trop 
encore les inductions, les conjonctures et les suppositions, multiplièrent pour ainsi dire 
les savants sans beaucoup avancer l’état des sciences… Actuellement, l’observateur ou 
l’expérimentateur, appliquant les systèmes à axiomes plutôt que les systèmes à 
hypothèses, doit se tenir dans un juste milieu et surtout dans une sage défiance de lui-
même. [M10, f° 26r-32v] 

                                                 
1 Selon Viaud et Fleury (Histoire de Rochefort, T.II p.352) Quillet aurait participé à la Terreur avec Bobe 
Moreau, notamment à l’arrestation de Dechézeaux dans l’île de Ré en 1793. Cependant (p. 381), après le 
9 thermidor l’un et l’autre firent partie de la Société populaire qui se livra à l’épuration des extrémistes 
révolutionnaires : Bobe Moreau en était le président et Quillet le secrétaire. 
 
2 Contexte historique : 20 novembre 1815, traité de paix signé à Paris entre la France d’une part et 
l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie d’autre part : La France est occupée par les troupes 
étrangères (150.000 hommes) ; elle doit verser 2.500 millions de francs qui seront couverts par 6 
emprunts de  1816 à 1823.  Poursuite de la Terreur blanche dans le midi. 
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Hernandez . Discours de réception. Sur la marche de l’esprit humain et le progrès des connaissances . 
L’auteur entreprend (en un discours souvent abscons et prolixe) de dégager les idées générales qui président à 

l’organisation des connaissances. L’empirisme, fondé sur les données des sens, est une méthode ancienne, sure mais 
limitée quant à ses applications possibles. Notre intelligence est dépassée par l’immensité de la nature. Mais la nature 
suit des lois qui s’appliquent à un grand nombre d’objets particuliers. L’appréhension de ces lois permit de regrouper 
certains faits et d’en discerner les causes. Il devint alors possible de créer les objets utiles ou d’écarter les nuisibles. 
Connaissant les causes, on accéda aux principes abstraits plus généraux. Malheureusement certains se révélèrent 
erronés par la faute d’observations inexactes. Les analogies constatées entre certains faits connus et d’autres qui 
l’étaient moins permirent de découvrir de nouvelles vérités. La science devint plus simple, plus claire, plus populaire, ce 
qui multiplia les données observées. Mais la recherche des analogies finit par supplanter l’étude des faits, leur examen 
patient et minutieux. L’exactitude diminua au profit de supputations brillantes. On élabora des systèmes explicatifs, soit 
sous la forme d’axiomes basés sur les faits soit sous forme d’hypothèses hardies. Mais les axiomes comme les 
hypothèses doivent être vérifiés par une observation scrupuleuse, sinon ce sont des sources d’erreurs, involontaires ou 
parfois même intentionnelles. L’abus des systèmes, lorsqu’ils sont sans fondement, obscurcit le champ de la science et 
fait obstacle à la vérité. Rien n’est vrai que les faits.                                                                                           (13 pages)  

 
M. Reynaud, procureur du Roi, a écrit pour présenter sa démission, basée sur les 

occupations multipliées que lui donnent ses fonctions judiciaires. 
M. Tuffet offre au nom de M. Muraire, docteur médecin de Marennes, un 

mémoire historique sur la ville de Brouage, sur les guerres qu’elle a soutenues et sur 
les causes diverses qui ont amené sa ruine. M. Muraire est proposé comme membre 
correspondant 

 
Signatures :                    Réjou                       Filhou 
 
 

Séance du 8 décembre 1815. 1 
 
Président : M. Filhou. 
M. Muraire, docteur médecin résidant à Marennes, auteur du mémoire sur 

l’histoire de Brouage, est élu membre correspondant à la majorité des suffrages. 
Les abonnements seront continués en 1816 pour les journaux ci-après : 
1° le Mercure de France 
2° le Mercure étranger, si toutefois ce journal reparaît. 
3° les Annales des Arts et Manufactures 
4° les Annales de l’Agriculture française 
5° les Annales de Géographie et des voyages 
6° la Bibliothèque Britannique 
7° le Journal des Débats 
8° le Bulletin de la Société Philomatique de Bordeaux 
 
M. Badeigts-Laborde, auteur d’une nouvelle méthode de préparation des brais et 

goudrons à partir du pin des Landes, pour laquelle il a obtenu du Gouvernement un 
brevet d’invention, soumet à la Société un échantillon des produits épurés de sa 
fabrication. 

M.M. Freycinet, Lescure et Thomas proposent comme membre correspondant M. 
Charles Dupin, sous-ingénieur de la marine. 

 
Signatures :                       Jamet                        Filhou 
 
                              

                                                 
1 Contexte historique : 6 décembre 1815, le Maréchal Ney est condamné à mort pour s’être rallié à 
Napoléon, exécuté le 7 décembre. 
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Séance du 22 décembre 1815. 
 
Président M. Filhou. 
M. Chambert artiste vétérinaire annonce l’envoi prochain de son ouvrage sur 

l’éducation des animaux domestiques. 
Après scrutin, M. Dupin, sous-ingénieur constructeur, correspondant de l’Institut 

et membre de plusieurs sociétés savantes est nommé membre correspondant à 
l’unanimité des suffrages. 

M. Louis de Freycinet offre, par l’intermédiaire de son frère membre résident, le 
texte de son Voyage aux Terres australes (partie géographique et nautique) pour 
compléter le don déjà fait de l’atlas du même voyage. Cet ouvrage est confié à l’examen 
de M.M. Baudin, Lévesque, Filhou, Hubert et Samuel Bernard. 

M. Thomas lit une notice historique sur l’hospice des orphelines de Rochefort. 
M.M. Lescure et Réjou proposent pour la qualité de membre honoraire M. le 

comte de Gourdon, commandant de la Marine. 
 
Signature :                               Réjou 
 
 

Séance extraordinaire du 5 janvier 1816. 
 
Président : M. Filhou. 
Cette convocation extraordinaire est justifiée par la communication de quelques 

correspondances. 
L’Académie royale des Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux a fait 

connaître le programme de sa séance publique. Cette lecture porte en même temps 
l’attention de la Société sur plusieurs de ses membres que des circonstances nouvelles 
peuvent éloigner de son sein. M. le président, au nom de tous les académiciens de 
Rochefort, exprime aux membres présents à cette séance et qui se trouvent dans le 
même cas que M. Thomas la peine que la Société a ressenti en apprenant la cause qui 
pouvait les déterminer à changer de résidence ; la Société décide en même temps que, 
moins par observance de ses règlements que pour acquitter une dette de cœur, elle 
enverrait à ces collègues une députation pour leur faire connaître la part qu’elle 
prenait à ce qui leur arrivait de fâcheux en ce moment.  

M. Thomas a adressé une lettre d’adieu. Le regret exprimé par notre collègue est 
bien vivement partagé par la compagnie. 

On procède au vote pour l’élection, en qualité de membre honoraire, de M. le 
contre-amiral Comte de Gourdon, commandant de la Marine à Rochefort 1. Cet 
honorable candidat est proclamé à l’unanimité des suffrages membre honoraire de la 
Société de Littérature, Sciences et Arts. 

M. Baudin capitaine de frégate membre correspondant exprime son regret de ne 
pouvoir, vu les préparatifs de son prochain départ, remettre le rapport dont il avait été 
chargé sur l’itinéraire du voyage de M. de Freycinet 2 aux Terres australes.  

 

                                                 
1 Le contre-amiral Gourdon avait commandé en 1809 l’escadre de l’île d’Aix. 
2 Louis Claude de Saulces de Freycinet : Navigateur français (Montélimar, 1779 — Freycinet, Drôme, 
1842). Avec son frère Henri de Saulces de Freycinet  (Montélimar, 1777 — Rochefort, 1840), il participa 

à l'expédition du capitaine Baudin (1800-1804), qui explora les côtes sud et sud‑ouest de l'Australie. De 
1817 à 1820, il effectua un voyage scientifique autour du monde, destiné notamment à étudier le 
magnétisme terrestre. Son ouvrage, Voyage autour du monde, a été publié entre 1824 et 1844. 
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Le renouvellement de membres du bureau sera fait à la prochaine réunion 
ordinaire. 

 
Signature :                           Réjou 
 
 

Séance du 12 janvier 1816 
 
Sous la présidence de M.Tuffet (vice-président). 
Mr le Comte Gourdon, Contre-amiral Commandant la Marine, a fait un accueil 

flatteur aux membres du bureau chargés de lui remettre son diplôme de membre 
honoraire. 

Mr Chamber, artiste vétérinaire du haras de Saint Jean d’Angély, a adressé son 
ouvrage sur « L’amélioration et l’éducation des animaux domestiques » (soumis à 
l’examen de Mr Clémot) 

Mrs Dupin, ingénieur constructeur de marine, et Muraire, docteur en médecine ont 
adressé une lettre de remerciement pour leur titre de membre correspondant. 

Dans la perspective de son prochain départ, Mr Thomas, un de nos membres 
résidants les plus zélés, a écrit à la compagnie pour exprimer la peine qu’il éprouvait en 
se séparant d’aussi estimables collègues.  

On procède au renouvellement des membres du bureau.  
Mr Lescure est élu président au deuxième tour de scrutin, après ballottage entre 

lui et Mr Tuffet.  
La vice-présidence est confiée dès le premier tour à Mr de Freycinet.  
Les autres membres du bureau sont reconduits dans leur fonction : Mr Pouget 

trésorier, Mr Réjou secrétaire général et Mr Jamet secrétaire adjoint. 
 
Signature :                      Réjou 
 
 

Séance du 26 janvier 1816 
 
Le président Mr Lescure accueille le Comte de Gourdon, contre-amiral 

commandant de la marine, nouveau membre honoraire. Il prononce en son honneur un 
discours où il montre l’heureuse perspective que la présence de ce chef supérieur doit 
offrir à notre association… Mr de Gourdon, surpris autant que flatté, lui répond par un 
discours improvisé témoignant de sa reconnaissance envers la Société. 

La Société Royale et Centrale d’Agriculture de Paris a adressé un avis relatif à la 
culture et à la propagation de plusieurs variétés de pommes de terre. 

Mr Samuel Bernard présente au nom de Mr Baudin, empêché, le rapport 
concernant la communication de Mr Louis de Freycinet, membre correspondant, sur La 
partie nautique et géographique du voyage de découvertes aux Terres Australes. Il rend 
hommage à cet ouvrage qui honore à la fois  son auteur, l’expédition dont il a fait 
partie, et la Société qui a l’avantage de le compter parmi ses membres [M3, f° 67v-70v].  

 
   



 11 

Samuel Bernard, Filhon, Hubert, Lévêque . Rapport de M. Baudin, capitaine de frégate, sur la partie 
géographique et nautique du voyage de découverte au x Terres Australes rédigée par M. Louis de Freycine t. 

Depuis la paix de 1763, les découvertes géographiques faites par les nations européennes se sont multipliées, 
à la recherche de nouvelles sources de richesses (expéditions de Wallis, Byron, Carteret, Bougainville, Marion, Surville, 
Cook…) L’Angleterre s’est ouvert des voies commerciales vers la Chine par les mers du Sud et par le Nord. A la France 
revenaient les missions nobles pour « concourir au perfectionnement général des connaissances humaines ». Tel fut le 
but des Lapérouse, Condamine, Maupertuis, Lacaille… Dix ans après les « agitations intestines » de la France, une 
expédition fut envoyée de 1800 à 1803 dans la Nouvelle Hollande (Australie) encore peu connue, pour y observer la 
Géologie, l’Hydrographie, l’Histoire naturelle et celle de l’homme. M. Péron fut chargé de rédiger la partie historique du 
voyage et M. Louis de Freycinet d’en dresser les cartes ainsi que la partie nautique et hydrographique. L’ouvrage de M. 
de Freycinet comporte quatre parties : 1) Itinéraire du voyage. 2) Descriptions géographiques et nautiques. 3) Analyse 
des cartes, avec les longitudes mesurées par le relevé journalier des montres, en corrigeant les erreurs des Tables 
publiées par le Bureau des Longitudes et en précisant le degré de confiance que l’on peut accorder à la précision des 
mesures. M. de Freycinet présente ensuite les méthodes pour tracer les cartes directement sur le cuivre, qu’il a utilisées 
lui-même ce qui supprime les erreurs introduites par les graveurs utilisant calques et décalques. Il a également inventé 
un instrument pour tracer sur le cuivre les échelles de longitude et latitude. 4) Résultats généraux, contenant la table 
des routes de chacun des bâtiments avec le relevé journalier de leur position durant toute l’expédition, et les données 
barométriques, thermométriques, hygrométriques etc. L’ouvrage est composé de six volumes de texte et de planches.                                                                                                                                         
(7 pages)  

 
Mr Bernard présente un prospectus  de Mrs Adriel et Payot sur Les avantages de 

la navigation accélérée par l’emploi des bateaux à vapeurs usités depuis long-tems 
dans l’Amérique Méridionale. Ce sujet si essentiel à la sûreté  et à la célérité du 
commerce intérieur et si intéressant pour la marine en général, est confié à l’examen de 
Mrs Samuel Bernard, Freycinet et Hubert. 

Mr Tuffet lit sa notice historique sur Mr Gauffier, peintre d’un grand mérite. 
Mr de Freycinet communique au nom de Mr Baudin une note sur L’avantage 

qu’offriroit l’usage des caisses à eau en fer et de forme carrée déjà employées par les 
Anglais à bord de leurs vaisseaux [M3, f°71r-72r]. La société demande plus 
d’information sur ce moyen, important sous le rapport de la facilité de l’arrimage et 
sous celui de la conservation de ce liquide précieux dans les voyages de long-cours.  

   
Charles Baudin : Des caisses à eau en fer. 
Selon certans rapports, sur la plupart des frégates  anglaises les futailles destinées à contenir l’eau  auraient 
été remplacées par des caisses en fer (pour chaque frégate 50 caisses de 2 tonneaux chacune, soit 400 
barriques). Les besoins journaliers sont assurés pa r des futailles légères. Ces caisses seraient 
remarquablement légères (ce que conteste l’auteur).  Chacune présente un trou à la partie supérieure, p our le 
remplissage et le nettoyage, et un trou à la partie  inférieure pour le vidage, ce qui est d’un grand a vantage en 
cas d’échouage, nécessitant un allègement rapide du  vaisseau (opération longue et difficile avec des f utailles 
entassées les unes sur les autres). Autres avantage s : 1) abaissement du centre de gravité augmentant la 
stabilité. 2) simplification des travaux de cale po ur l’alimentation en eau. 3) accroissement de l’esp ace libre 
dans les entreponts, permettant un meilleur logemen t des équipages. 4) réduction des pertes d’eau par 
coulage. 5) plus grande facilité de nettoyage, moin dre corruption de l’eau. 6) réduction des frais d’e ntretien et 
de réparation.                                                                                                                   (3 pages) 

  
Mr Bobe-Moreau, dans le but de faire connaître quelques-unes des fonctions qui 

régissent la vie, entame ce sujet par l’énumération des influences attribuées au Foie et à 
la Rate sur nos sensations journalières. Son opinion contredit celle de Madame de 
Sévigné et de ses contemporains qui attribue l’influence sur les caractères et les 
humeurs à l’atmosphère plus pure et à la circulation plus facile, suite de l’inspiration 
de l’air qui la constitue. 

Mr Freycinet propose qu’on s’intéresse à une Histoire de l’Astronomie Nautique, 
ainsi qu’à tout ce qui devrait faire l’objet des études de l’homme qui se destine à bien 
servir son prince. L’exemple qu’il offre lui-même pourrait ramener bientôt notre 
marine à la splendeur dont elle a joui sous le règne de Louis XIV par les soins du 
ministre Colbert. 

Signature :                      Réjou 
 

Séance du 9 février 1816 
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         Séance présidée par Mr Lescure en la présence du Comte de Gourdon.  
Mr de Lareinty, maître des requêtes, intendant de la marine, est proposé à 

l’élection en qualité de nouveau membre honoraire. On procède immédiatement au 
scrutin. Mr de Lareinty est élu à l’unanimité. 

Mr Réjou présente un rapport sur la culture de quelques variétés de pommes de 
terre envoyées l’an dernier par la Société Royale et Centrale d’Agriculture de Paris. Il 
propose de faire insérer quelques articles sur ce sujet dans le Bulletin Administratif de 
l’Arrondissement. 

Deux rapports ne peuvent être présentés du fait de l’absence de leurs auteurs. 
Mr Réjou expose les résultats de ses expériences chimiques sur plusieurs espèces 

de goudrons, en particulier les produits d’épuration obtenus par Mr Laborde, membre 
correspondant. Ces expériences, quelques détaillées qu’elles soient, laissent encore 
indécise cette importante question : quelle est la partie constitutive des goudrons la plus 
essentielle à un bon goudronnage ? [M3, f° 72r-75v] 

 
Réjou : Examen des goudrons envoyés par la commission chargée par Son Excllence le Ministre-secrétaire d’état au 
département de la Marine de faire des expériences sur les matières résineuses produits de l’industrie française. 
Quatre échantillons de goudrons sont proposés à l’e xamen de l’auteur qui les analyse sous différents 
rapports : 1) leurs caractères physiques à l’état b rut ; 2) id. après filtration. 3) leur résistance a u lavage à l’eau 
pure 4) id. après lavage à l’eau alcaline. 5) leur solubilité dans l’alcool.                                                                          
(7 pages) 

Mr Lescure rend compte de ses observations sur les vignobles du Médoc : 
l’exposition des meilleurs crus, la nature du sol, la culture adoptée, les soins donnés 
pendant la fermentation du vin… Cette richesse territoriale mérite d’être encouragée. Il 
termine par des observations fines et délicates que ne désavouerait pas le génie 
poëtique d’Anacréon. 

 
Signature :                      Réjou 
 

Séance du 23 février 1816 
 
Président Mr Lescure, en la présence du Comte de Gourdon et de Mr de Lareinty, 

nouveau membre honoraire. On souhaite que Mr de Lareinty puisse présenter des 
observations que lui ont fourni ses nombreux voyages, les hautes fonctions 
administratives qu’il a remplies et les connaissances particulières qu’il a acquises des 
langues, habitudes et mœurs des contrées qu’il a visitées. Mr de Lareinty répond que, 
malheureusement, ses occupations journalières l’empêchent de prendre quelques 
instants plus spécialement destinés à la culture des Sciences ou des Lettres. 

Deux mémoires ont été adressés par la Société Royale et Centrale d’Agriculture 
de Paris : l’un, de Mr le Comte Chaptal 1, sur Le sucre de betterave ; l’autre, de Mr le 
Comte François de Neufchâteau 2, sur Le plan que l’on pourroit suivre pour parvenir à 
tracer le tableau des besoins et des ressources de l’Agriculture française.  

                                                 
1 Jean Antoine Claude Chaptal, comte de Chanteloup : Chimiste, médecin et homme politique français 
(1756 — 1832). Protagoniste actif de l'expansion industrielle sous la Révolution et l'Empire, il implanta 
en France l'industrie chimique (acide sulfurique, poudres, colorants) et l'industrie sucrière, créa les 
chambres de commerce et la première école des Arts et Métiers, développa les routes et les canaux et 
favorisa l'introduction du système métrique. (Académie des sciences, 1795.)  
2 Nicolas‑Louis, comte François de Neufchâteau : Écrivain et homme politique français (1750 — 1828). 
Juriste, président de l'Assemblée législative en 1791, il refusa de faire partie de la Convention et fut 

ministre de l'Intérieur en 1797 et en 1798-1799. Entre‑temps, il avait été élu directeur à la suite du 18 
fructidor. Il présida le Sénat de 1804 à 1806 et entreprit le premier recensement de la population. Il est 
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Mr Tuffet, poursuivant son travail historique sur les personnes célèbres ayant 
séjourné à Rochefort, lit une notice sur Mr Audebert, peintre et naturaliste, auteur de 
L’histoire des oiseaux à reflets métalliques.   

Mr Freycinet présente quelques fragments du Poëme des saisons, de Thomson 
portant sur le début et la fin du printemps et le sentiment délicieux (l’amour) que 
développe cette partie de l’année. Cette communication, que l’auteur fait presque en 
tremblant, prouve la facilité qu’il a de passer du grave au doux, du sérieux à l’aimable, 
et d’aborder presque en même tems les questions les plus abstraites et le style fleuri. 

Mr Bobe-Moreau poursuit ses observations sur Madame de Sévigné médecin. 
Résumant les causes variées auxquelles cette femme célèbre attribue les vapeurs si 
fréquentes à son sexe et que le nôtre éprouve quelquefois, il leur reconnaît pour cause 
unique une circulation plus ou moins facile.  

 
Signature :                      Réjou 
 
 

Séance du 8 mars 1816 
 
Président : Mr Lescure. 
Mr Brochot annonce que Mr Repey, officier de santé de 1ère classe de la marine, 

un de nos membres résidants, a reçu l’ordre de continuer ses services au port de 
Rochefort. Les membres du bureau iront en députation féliciter Mr Repey. 

Mr Chaumont, ingénieur, un de nos correspondants, a été réintégré dans les cadres 
d’activité. 

Mr Maher, trésorier des Invalides, et notre collègue Mr Thomas ont écrit pour 
proposer un abonnement aux Annales Maritimes et Coloniales. Ce projet n’est pas 
retenu. Le président, devant la diminution sensible du nombre des membres résidants, 
propose la suspension de toute contribution pécuniaire à payer par les sociétaires. 

La Société, voulant être à même de parer à quelques dépenses imprévues, adopte 
un amendement au règlement (article « finances ») : 

1°) La cotisation annuelle à payer par les résidants est fixée jusqu’à nouvel ordre 
à 12 francs. 

2°) Les jetons de présence continueront d’avoir une valeur de 1 franc. 
3°) Cette valeur ne sera jamais admise en déduction du prix de la cotisation ci-

dessus fixée. 
4°) Les sociétaires qui ne rapporteront pas tous les trois mois un nombre de 

jettons égal au nombre de séances seront redevables au trésorier de la valeur 
représentée par les jettons qui leur manquent.  

Le bureau propose la candidature de deux membres honoraires : Mr Dalmas, 
préfet du département et Mr de Sérigny, maire de la ville, ainsi que d’un membre 
résidant : Mr Giquel des Touches, capitaine de vaisseau.  

Mr Samuel Bernard présente un mémoire de Mr le Préfet Dalmas intitulé 
« Réflexions sur le procès de Louis XVI ». Cet ouvrage prouve le vertueux courage de 
son auteur. 

Mr Lescure propose de favoriser l’introduction à Rochefort d’une nouvelle 
méthode d’enseignement primaire, économique pour les parents et satisfaisante pour 
les enfants, inventée par un chevalier français, Mr Paulet et diffusée en Angleterre sous 
le nom de Méthode de Bell et Lancaster. La Société vote spontanément et unanimement 
                                                                                                                                               
l'auteur, notamment, de Fables et Contes en vers (1814) et d'un Mémoire sur la manière d'étudier 
l'agriculture (1827). (Académie française, 1816).  
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une somme de cent francs destinée à faciliter l’envoi à Paris d’un jeune homme déjà 
instruit pour se former à ce nouveau genre d’enseignement. Mr Samuel Bernard 
propose de doubler cette somme pour pouvoir envoyer à l’Ecole Centrale de Paris deux 
instituteurs, et mieux coopérer à une institution dont le résultat promet tant à la classe 
malheureuse. Une commission (Lescure, Samuel Bernard et Moreau) présentera un 
rapport sur ce sujet. 

 
Signature :                      Réjou 
 

 
Séance du 22 mars 1816 1 

 
Président : Mr Lescure. 
Mr Fréteau, associé correspondant, président de la Société des Lettres, Sciences et 

Arts de Nantes, nous a envoyé le précis analytique des travaux de cette Société. 
Mr Lescure lit un mémoire de sa composition sur la Galgalle, sorte de mastic 

employé dans l’Inde pour remplacer le goudron. Dans nos ports de France, on pourrait 
suppléer à la galgalle par le mastic de vitrier (4 parties de blanc d’Espagne battu avec 1 
partie d’huile de lin). [M3, f°76r-77v] 

 
Bonnet-Lescure : Sur la Galgalle. La galgalle ou sarangouste est un mastic utilisé aux Indes pour protéger la 
carène des navires. Selon Bourdé, c’est un composé de chaux fraichement éteinte et de coquillages, pét ris 
avec du brai gras fondu et de l’huile de noix. Elle  est réputée pour sa dureté, sa résistance et sa du rabilité. On 
a pu apprécier ses qualités sur la Flûte « La Loire » , revenue à Rochefort en 1810 venant de l’Ile de Fr ance (Ile 
maurice). Construit au Pegu (Birmanie), ayant navig ué plusieurs années dans le nord de l’Inde, ce navi re 
continua à voyager, notamment jusqu’à l’IIe Bourbon  (La Réunion). Bien que son calfatage ait été dans un état 
de décomposition avancé, une couche de galgalle, so us un doublage en cuivre endommagé, l’avait protégé  de 
toute voie d’eau pendant plusieurs années. La galga lle ne se rétracte pas au séchage. Elle protège les  clous 
en fer et devrait permettre de substituer le fer au  cuivre pour le doublage des carènes. La galgalle p ourait être 
utilement remplacée par le mastic de vitrier appliq ué en couche sur toute la carène.                                                                               
(3 pages) 

 
On procède à l’élection des membres dont la candidature avait été proposée, afin 

d’augmenter le nombre de nos collaborateurs. Sont donc élus à l’unanimité, comme 
membres honoraires Mr Dalmas, préfet du département et Mr de Sérigny, maire de la 
ville, et comme membre résidant Mr Giquel des Touches, capitaine de vaisseau. Le 
secrétaire est chargé de l’expédition de ces trois diplômes.  

Mr Lescure lit un fragment d’une ode, reçue par la poste, sans nom d’auteur, 
intitulée : Départ et retour de Sa Majesté Louis XVIII. 

Mr Thomas, notre correspondant de Paris, propose par lettre la candidature 
comme membre associé correspondant de Mr Bajot, sous commissaire de marine, chef 
du Bureau des Lois au ministère de la Marine, et adresse deux ouvrages imprimés 
composés par Mr Bajot.   

 
Signature :                      Réjou 
 
 

Séance du 12 avril 1816 
  
Président : Mr Lescure. 

                                                 
1 Contexte historique : 21 mars 1816 : Ordonnance royale substituant aux quatre Classes de l’Institut les 
quatre Académies : - française, - des Inscriptions et Belles-Lettres, - des Sciences, - des Beaux-Arts. 
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Le préfet Mr Delmas adresse ses remerciements pour sa nomination comme 
membre honoraire. 

Selon une lettre de Mr Thomas, le gouvernement s’occupe de la restauration de 
l’Académie Royale de Marine, dans le sens proposé par la Société de Rochefort en mai 
1814 : un centre à Paris et des sections dans les ports  

Mr Giquel des Touches, capitaine de vaisseau, nouvellement élu, exprime sa 
reconnaissance d’un ton laconique, modeste et sentimental. Mr Freycinet, vice-
président, lui répond qu’il a acquis les droits aux palmes académiques, en rappelant le 
Voyage autour du monde d’Entrecasteaux et l’Expédition de la Hollande, dans lesquels 
cet officier supérieur a fait preuve de connoissances hydrographiques, de talens 
militaires et de toutes les qualités qui constituent un marin distingué. 

Sur la proposition de Mr Thomas, Mr Bajot, sous commissaire de marine, chef du 
Bureau des Lois au ministère de la Marine, est élu à l’unanimité membre correspondant 
de la Société. 

Parmi les ouvrages de Mr Bajot, un seul a pu être lu, intitulé : Stances sur les Lis, 
dédiées à Son Altesse Royale le duc d’Angoulême, avec pour épigraphe : lilium coeleste. 

Mr Repey présente la deuxième partie de son mémoire sur la Fièvre Jaune, les 
causes qui tendent à la développer, les symptômes qui la caractérisent, et ceux qui 
peuvent surtout servir à la distinguer de la peste ou autres maladies contagieuses avec 
lesquelles elle a souvent été confondue. 

Les membres du bureau proposent Mr Rolly, principal du collège, comme 
membre résidant. 

On décide à l’unanimité que la séance publique, qui avait du être ajournée l’an 
dernier en raison des circonstances, se tiendra cette année. La première partie de cette 
séance comportera le discours du président et les deux rapports des secrétaires. Quant à 
la deuxième partie, le président propose les quatre pièces suivantes : 

1°) Discours de Taxile à Alexandre, par Mr Quillet. 
2°) Notes historiques sur Rochefort et les peintres Audebert et Gauffier, par Mr 

Tuffet. 
3°) Madame de Sévigné médecin, par Mr Bobe-Moreau. 
4°) Hydrographie nautique, par Mr Frecynet  
La séance sera terminée par quelques poésies légères de Mr Jamet. 
Une commission spéciale sera constituée pour décider du cérémonial de la séance. 
Mr Hugueteau-Gautret lit deux contes en vers : « Chacun son métier » et « A tout 

mal il y a remède », qui lui ont été adressés par Mr Cazenove, membre correspondant. 
 
Signature :                      Réjou 
 
 

Séance du 26 avril 1816 
 
Président : Mr Freycinet. 
Mr Bajot remercie par lettre la Société pour son diplôme de membre 

correspondant. 
Mr Baril, ex-régent du collège, a adressé plusieurs exemplaires de  poésies de sa 

composition. Le trésorier est autorisé à acheter quelques unes des œuvres de Mr Baril 
jusqu’à concurrence de 20 francs. 

Mr Rolly, principal du collège de Rochefort est élu à l’unanimité membre 
résidant. 
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Mr Clémot présente la première partie de son rapport sur l’ouvrage de Mr 
Chambert, artiste vétérinaire, intitulé : L’éducation des animaux domestiques. 

On nomme les membres de la commission chargée des préparatifs de la séance 
publique annuelle. Les commissaires désignés l’an passé sont maintenus dans leur 
fonction (sauf exception imprévue). Les sociétaires chargés de lecture en séance 
publique seront tenus de soumettre leur mémoire au Bureau, qui se réunira 
extraordinairement à cette fin jeudi prochain 9 mai à 6 heurs du soir. 

 
  Signature :                      Réjou 
 
 

Séance du 10 mai 1816 1 
 
Président : Mr Lescure. 
Une réclamation est présentée contre l’obligation de soumettre à une deuxième 

lecture, en réunion particulière, les textes devant être lus en séance publique. Après 
discussion, le président met en délibération si cet arrêt sera ou non modifié. Finalement, 
après vote, les dispositions décidées il y a deux ans sont maintenues.  

Mr Rolly, principal du collège, nouveau membre résident, se présente à la Société 
et prononce son discours d’admission. 

La Société Royale et Centrale d’Agriculture de Paris a adressé le programme des 
prix qu’elle propose. L’un d’eux a pour but  la propagation de plusieurs variétés de 
pommes de terre par semis. Mr Bobe-Moreau dit avoir obtenu des succès par ce 
procédé. On l’invite à présenter rapidement un mémoire sur ce sujet. 

Mr Repey lit la troisième partie de son intéressant mémoire sur la Fièvre Jaune. 
Mr Tuffet annonce qu’une souscription a été ouverte pour faire modeler et mouler 

en plâtre de grandeur naturelle le buste de Mr Cochon Duvivier, chirurgien en chef de 
la Marine, un de nos membres honoraires. Il propose que la Société s’inscrive au 
nombre des souscripteurs.   

Par ailleurs Mr Jolivel souhaite voir le buste de Sa Majesté Louis XVIII orner la 
salle de nos séances. Cette proposition est accueillie avec enthousiasme ; et comme la 
Société veut se procurer le buste d’un beau modèle, elle arrête que, provisoirement, on 
en empruntera un pour être placé dans le local de la séance publique.  

 
  Signature :                      Réjou 
 
 

Séance publique du    mai 1816 2 
 
La séance est ouverte à 7 heures du soir, sous la présidence de Mr Bonnet 

Lescure, dans le local qui avait été disposé au collège et où se trouvait réunie une 
assemblée nombreuse et choisie de personnes des deux sexes. Une musique agréable a 
annoncé l’ouverture de la séance, à laquelle ont assisté Mrs le Commandant et 
l’Intendant de la Marine et quelques autres membres honoraires. 

Mr le président a prononcé un discours dans lequel, après avoir indiqué l’objet de 
la réunion, il a tracé, d’un style aussi brillant que vif et énergique, les vœux, les 

                                                 
1 Contexte historique : 4 mai 1816, mouvement insurrectionnel à Grenoble (Jean-Paul Didier exécuté).  
- 8 mai 1816, Loi abolissant le divorce. 
2 : Mai 1816 : Nicéphore Niepce obtient la première image photographique au chlorure d’argent.  
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espérances et les sentiments de reconnaissance qui se rattachent à l’auguste famille à 
qui le Ciel a rendu le sceptre héréditaire. 

Les deux secrétaires ont fait leurs rapports sur les travaux de la Société depuis la 
dernière séance publique. L’un a traité les objets de Sciences et d’Arts, et l’autre ceux 
de Littérature. 

Mr Chaumont a donné lecture d’une notice intéressante sur les bateaux à vapeur, 
Mr Defreyssinet, d’un discours aussi étendu que profond sur les sciences 

nautiques. Ce discours a pour objet de tracer le plan d’une histoire des sciences 
nautiques, de leur naissance et de leurs progrès. 

Mr Jolivel a eu la complaisance de lire pour Mr Quillet un morceau de poësie 
dont ce dernier est l’auteur. Ce morceau, qui avait depuis longtemps fixé l’attention de 
la Société, et qui a paru intéresser également l’assemblée, est un discours aussi bien 
pensé que bien écrit que l’auteur met dans la bouche de Taxile, ce fameux roi de l’Inde 
et que celui-ci adresse à l’orgueilleux vainqueur de Darius. 

Mr Tuffet a distrait agréablement l’assemblée par une notice biographique sur 
deux peintres de renom, d’autant plus intéressante que ces deux artistes distingués, 
Audebert et Gauffier, on pris naissance à Rochefort. 

Enfin Mr Bobe-Moreau lit un mémoire intitulé Mme de Sévigné médecin, qui 
cache un vrai scavoir sous les dehors trompeurs d’une plaisanterie ingénieuse. 

Une symphonie annonce la fin de la séance qui est levée à neuf heures et demi. 
 
Signature :                        Jamet,       Secrétaire adjoint 
 
 

Séance du 24 mai 1816 
 
Président : Mr Lescure. 
Le secrétaire n’a pu rédiger convenablement le procès verbal de la séance 

publique parce qu’aucune des pièces lues dans cette réunion solennelle n’a été déposée 
au bureau. Il devra réclamer ces pièces et surseoira jusqu’à nouvel ordre à la rédaction 
définitive du procès verbal. 

Un membre propose de faire insérer la mention de cette séance publique dans un 
journal. Vu le but spécial que se propose la Compagnie d’être considérée spécialement 
comme consacrant ses recherches à tout ce qui peut être utile à la Marine, on décide 
que cette mention figurera seulement dans les Annales Maritimes et Coloniales, 
rédigées par Mr Bajot, l’un de nos associés correspondants. 

La rédaction de cette note sur la séance publique est confiée aux membres du 
bureau qui se feront aider de chacun des membres ayant présenté un travail sur un objet 
marine. Cette note sera soumise à la sanction de la Compagnie. 

 
  Signature :                      Réjou 
 
 

Séance du 14 juin 1816 
 
Président : Mr Freycinet, en l’absence de Mr Lescure. 
La notice sur la Société, rédigée par la commission, est approuvée. Elle sera 

adressée à Mr Bajot, notre correspondant à Paris, avec prière d’insérer dans les Annales 
Maritimes et Coloniales. 
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Mr Duperreau, membre honoraire, a adressé une lettre d’adieu en raison de son 
départ. 

Dans le but d’augmenter le nombre des personnes qui coopèrent à nos travaux, 
plusieurs propositions sont faites pour l’élection de nouveaux membres correspondants : 

- Mr Moreau de Jonnès, capitaine aide de camp de Mr le Gouverneur de la 
Guyane, auteur d’un précis historique sur l’irruption de la fièvre jaune à la Martinique 
en 1802 (ouvrage soumis à l’examen de Mrs Bénard et Repey). 
          - Le colonel Schmattz, du Génie militaire, gouverneur du Sénégal. 

- Mr le docteur Savinou, phisicien distingué, résidant à Laguna de Ténériffe. 
- Mr Caillot, médecin en chef de la Marine. 
 Le président offre, au nom de Mr Louis de Freycinet, un rapport du Bureau des 

Longitudes de Paris sur la partie géographique et nautique du Voyage de découvertes 
aux Terres australes. Le bureau témoignera à Mr de Freycinet toute sa gratitude. 

On fait le compte des débours occasionnés par la séance publique. Le trésorier 
présentera quelques amendements relatifs aux finances. 

 
  Signature :                      Réjou 
 

Séance du 28 juin 1816 
 
 Président : Mr Lescure. 
 Mr Bajot a accusé réception de la notice sur les travaux de la Société ; elle sera 

insérée dans le prochain numéro des Annales Maritimes et Coloniales. 
La Société d’Agriculture de Toulouse a fait parvenir son journal et en a été 

remerciée. 
 Mr Caillot, 2ème médecin en chef de la Marine au port de Rochefort, a adressé 

son mémoire sur la fièvre jaune, couronné par la Société de Médecine de Bruxelles. Il 
est élu à l’unanimité membre résident de la Société. 

Mr Repey présente son rapport sur le mémoire Mr Moreau de Jonnès, capitaine 
aide de camp, relatif à l’épidémie de fièvre jaune à la Martinique en 1802 Quoique non 
titré médecin, l’auteur a fait preuve d’un génie observateur. Il est élu membre 
correspondant. 
         Sont également élus comme correspondants : 

Mr J. Schmattz, colonel du Génie militaire, gouverneur administrateur du Sénégal. 
Mr Dominique Savinou, docteur médecin, physicien distingué de La Laguna, 

Ténériffe, Îles Canaries. 
On propose les candidatures comme membres résidants de Mr Bouin, docteur 

médecin, officier de santé de 1ère classe de la Marine, et de Mr Mesnard, avocat. 
 
Signature :                      Réjou 
 

Séance du 13 juillet 1816 1 
 

                                                 
1 Contexte historique : 2-6 juillet 1816 : Naufrage de la frégate La Méduse sur le banc d’Arguin près de la 
côte de Mauritanie, environ 300 morts. Sur 395 personnes à bord, 66 (commandant, officiers et 
domestiques) embarquèrent sur des canots, 151 sur un radeau sans eau ni nourriture. Au 13ème jour 15 
personnes furent délivrées dont 5 moururent d’épuisement. Le ministre de la Marine tenta d’étouffer 
l’affaire. 
27 juillet 1816 : Le Général Mouton-Duvernet est exécuté à Lyon. Ancien gouverneur de Lyon durant la 
1ère Restauration, il s’était rallié à Napoléon pendant les 100 jours 
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Président : Mr Lescure. 
Mr Caillot, 2ème médecin en chef, nouvellement élu membre résident, assiste à la 

séance. Dans son discours de réception, il fait l’éloge de la Médecine, de son génie 
comparé à celui des autres sciences, et de la méthode qui doit en diriger l’étude. La 
Médecine est une science indépendante… Les mathématiques, la phisique, l’histoire 
naturelle, la métaphisique etc. ne sont pour le médecin que des sciences accessoires 
qu’il ne doit considérer que comme des instruments au moyen desquels il exécute les 
opérations de son art 

Le président analyse l’ouvrage de Mr Caillot  sur la fièvre jaune. Rappelant les 
services rendus pendant l’épidémie des Antilles, il en infére que le zèle actif de ce 
savant collaborateur pourra s’exercer fructueusement sur les maladies endémiques de 
nos contrées.  

En l’absence du trésorier, le secrétaire présente le relevé des feuilles de présence 
durant le trimestre écoulé. 

Mrs Bouin, chirurgien major de la Marine et Mesnard, avocat, sont élus membres 
résidants. 

Signature :                      Réjou 
 
 

Séance du 26 juillet 1816 
 
Président : Mr Freycinet. 
Mr Moreau de Jonnès a adressé, de  Paris, une lettre de remerciement 

accompagnée de deux de ses ouvrages : Essai sur l’hygiène militaire des Antilles, et 
Observations sur les géophages de ces mêmes îles. Mr Repey est chargé de les 
examiner et d’en faire rapport. Mrs Bonin, officier de santé et Mesnard, avocat, 
prononcent leur discours de réception, le premier sur le xxx (mot illisible), le second sur 
Les plantes et leurs maladies. 

Le président communique deux documents : 
1) extrait adressé par un anonyme, d’une lettre écrite par un officier de marine au 

sujet de la réception du drapeau du Corps et de la fête célébrée le 8 juillet dernier à cette 
occasion 1. La Société loue l’auteur pour son expression vive, animée de ces sentiments 
nobles et généreux que font naître l’honneur et l’annonce de la gloire [M4, f°38v-40r] 
 

                                                 
1 Rappelons que, durant les 100 Jours avait eu lieu à Paris, le 1er juin 1815,  la remise des Aigles aux 
gardes nationaux des départements, suivie de la prestation du serment de fidélité à l’Empereur. Les Aigles 
devaient être remis solennellement à Rochefort le 26 juin1815. Mais entre temps eut lieu la défaite de 
Waterloo le 18 juin puis l’effondrement du régime impérial.  
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XXX. Précis de la cérémonie qui a eu lieu le 8 juillet 1816 pour la remise des drapeaux que Sa Majesté a daigné 
accorder aux 3ème et 6ème Bataillons du Corps Royal d’Artillerie de la Marine, faite par le Contre-Amiral comte de 
Gourdon, Commandeur des Ordres Royaux de Saint-Louis et de la Légion d’Honneur, commandant de la Marine au 
port de Rochefort. ... MM les officiers de tous les corps militaires e t administratifs, les autorités civiles et 
judiciaires se sont rendus chez M le commandant de la Marine à 11h du matin... Le cortège accompagné des 
drapeaux renfermés dans leurs étuis a passé devant le front des troupes sur la Place d’Armes puis s’es t rendu 
à une messe militaire dans l’église paroissiale où les drapeaux ont été déployés... Au moment de la 
bénédiction, toutes les troupes qui étaient sur la place ont fait une salve de mousqueterie. Au sortir de l’église, 
les Drapeaux ont été salués de cris de Vive le Roi 1mille fois répétés...un ban a été ouvert et Mr le c ommandant 
de la Marine a parlé aux troupes en ces termes : « Officiers et soldats du Corps Royal d’Artillerie de la Marine ! Ce 
ne fut pas en vain qu’il y a quelques mois vous jur âtes d’une manière si franche et si solennelle une inviolable 
fidélité au meilleur des Souverains : votre conduit e, votre  discipline et les sentiments que vous ave z montrés 
vous ont acquis de nouveaux titres à la sollicitude  du Roi... qui  exauce aujourd’hui vos voeux en vous 
accordant les drapeaux qui vous ont été promis... V ous savez qu’un vrai  soldat français meurt, s’il l e faut au 
pied de l’étendard sous lequel il combat... Voilà l ’antique bannière qu’ont suivie et  illustrée nos p ères ; c’est 
celle de Saint-Louis, d’Henri IV, de cette longue suite de Rois de l’Auguste Famille  des  Bourbons à laquelle la 
France doit tant de gloire et de prospérité. C’est sous ce guide de l’honneur qu’a prospéré  notre bel le patrie 
dont l’histoire ne se compose pas de quelques année s d’orage, mais qui compte des  

 
siècles  d’existence. Pendant ces siècles, les Lys furent toujours l’asile de la fidélité, le signal de la victoire 
et le gage de la  félicité publique. Soldats ! Ces Lys sacrés sont immortels ! et votre gloire le sera com me 
eux, puisque vous jurez de les défendre. Vous êtes impatients d’en renouveler le serment : je ne le su is pas 
moins de le recevoir, et de joindre ma voix aux vôt res, pour répéter ces mots chéris, à jamais l’uniqu e cri 
de ralliement des Français : Vive les   Bourbons, Vive le Roi ! » Après le discours du Général, Mr le 
commissaire aux Revues a lu aux troupes la formule du serment d’être fidèles aux Drapeaux qu’elles 
recevaient. Tous les officiers, sous officiers et c anonniers ont levé la main droite et ont crié avec le plus vif 
enthousiasme Je le jure ! Des cris de Vive le Roi se sont fait entendre de toutes parts et le ban a é té fermé. 
Les drapeaux ont été salués... et le commandant sup érieur a fait défiler les troupes devant le général . A 4h 
¼, les autorités ont visité les casernes des batail lons. Les chambres avaient été transformées en salles de 
verdure, toutes variées... Dans toutes le buste du Roi, placé à l’une des extrémités, était couronné de 
lauriers, entouré de guirlandes composées de lys, d e lierre et de roses... on remarquait dans la salle des 
bombardiers du 3 ème bataillon une bombe suspendue au milieu de la tabl e avec cette inscription : « Qu’elle 
écrase les traîtres » Dans une autre salle le buste du Roi était placé a u-dessus d’un faisceau d’armes au 
milieu duquel étaient écrits ces mots : « Toutes pour sa défense » Le général s’est présenté à toutes les 
tables et a bu à la santé du Roi. A la première san té on a tiré 21 coups de canon. A l’avant-dernière salle, le 
sergent-major Leblanc a présenté au nom de sa compa gnie un compliment en vers (témoignage de fidélité 
au Roi). Le général est sorti très ému et  pénétré des senti ments d’amour et de reconnaissance que lui ont 
témoignés ces braves militaires. A 6h, MM les officiers d’Artillerie ont donné dans la salle de comédie un 
banquet de 100 couverts. On y a porté des toasts au Roi, à la Famille Royale, au Grand-Amiral, à la Garde-
Nationale, etc. Quand on a porté la santé du Roi on a fait une salve de 21 coups de canon....                                           
(3 pages))                                                                                                                                                               

 
 

2) deux odes écrites par Mr Baril, relatives l’une à cette même  cérémonie, l’autre 
au mariage de S.A.R. Monseigneur le duc de Berry.2 

Mr Bobe Moreau propose de charger une commission spéciale d’examiner la 
question de savoir s’il convient de tuer un animal que l’on peut présumer atteint de 
l’hydrophobie 3 avant de s’être assuré du fait.  La Société ne souhaite pas s’occuper de 
cette question et laisse à son auteur le soin de présenter son opinion à ce sujet. 

Un membre désire que soient conservés en archives deux discours prononcés 
récemment par Mr le Comte de Gourdon, membre honoraire. Demande lui en sera 
adressée. 

 
Signatures : Jamet, s(ecrétair)e,        Defreycinet 
 
 

Séance de rentrée du 11 octobre 1816 4 
   

                                                 
1 en caractères gras et lettres rondes dans le texte. 
2 Le duc de Berry avait épousé le 17 juin 1816 Marie-Caroline des Deux-Siciles. Il sera assassiné en 
février 1820. 
3 Ancien nom de la rage. 
4 Contexte historique : 5 septembre 1816, Louis XVIII dissout la Chambre, qui réclamait pour les 
assemblées le droit de renverser les ministres.  
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Président : Mr Lescure. 
          La Société d’Agriculture de Paris a adressé trois dossiers :  

- Rapport sur le concours pour les observations de médecine vétérinaire. 
- Moyens de remédier aux altérations que les longues pluies ou les inondations ont 

pu faire éprouver aux fourrages. 
- Etat des différentes récoltes de l’année. 
Le président a questionné sur ces sujets nos correspondants de l’arrondissement. 

Une commission, composée de Mrs Lescure, Pouget et Réjou participera à ce travail. 
Mr de Marle, secrétaire de la Société d’Agriculture, du Commerce et des Arts de 

Boulogne, a adressé une Instruction sur l’épizootie qui a régné pendant long temps dans 
le département du Pas-de-Calais, de Mr Bartet d’Arboval. 

L’Académie Royale de Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux a fait 
parvenir le programme de sa séance publique d’août 1816. 

On a reçu également une notice de Mr Badeigts-Laborde intitulée : Industrie 
nationale, brais et goudrons indigènes supérieurs à ceux de Suède. 

Mr Frecynet offre au nom de son frère, associé correspondant, membre de 
l’Institut, deux volumes de la partie historique du voyage aux Terres Australes, deux 
parties de l’atlas du même voyage, et un tableau général des colonies anglaises dans la 
même contrée en 1802.  Ces ouvrages sont accueillis avec enthousiasme et son confiés à 
l’examen de Mrs Bobe Moreau,  et Lescure. 

Mr Dupin, membre correspondant, a adressé un rapport présenté à l’Institut de 
France sur un mémoire contenant la description de plusieurs machines à l’usage d la 
Marine, construites à Rochefort d’après les projets de Mr Hubert, officier du Génie 
maritime. Huit machines presque toutes nouvelles y sont succinctement décrites. On fait 
la lecture d’une partie de ce mémoire, à poursuivre ultérieurement. [M3, f° 91v-96r] 

 
Dupin : Mémoire contenant la description de plusieurs machines à l’usage de la Marine, construites à Rochefort 
d’après les projets de Mr Hubert, officier du Génie maritime (présenté à l’Institut de France, classe de Sciences 
physiques et mathématiques le 5 février 1816). 
1) Dynamomètre pour éprouver la force des cordages et des toiles à voiles . L’appareil de Mr Hubert a été 
adopté de préférence à tous les autres pour sa préc ision et sa simplicité. Il mesure l’effort de tract ion sur une 
balance romaine.  2) Machine pour compter le nombre  de tours que fait un axe se mouvant dans des colli ers 
fixes . A ce nombre correspondent le rendement des machin es et le salaire des travailleurs employés à les fa ire 
mouvoir. Mr Hubert a simplifié les anciens mécanism es, en utilisant seulement deux roues dentées, l’un e pour 
les centaines et l’autre pour les dizaines. 3) Mach ine pour forer les parcs à boulets , c-à-d. les madriers 
destinés à contenir les boulets sur le pont des nav ires. Pour forer des trous hémisphériques, Mr H. ut ilise une 
tarrière en forme de ½ cylindre dont le diamètre ég ale le rayon de l’hémisphère à creuser. 4) Machine à percer 
dans le bois les trous cylindriques . Cette machine complexe permet à un homme de dégag er la tarrière pour 
expulser les copeaux sans interrompre son mouvement  de rotation. 5) Machine à creuser les trous pour 
incruster les dés des rouets des poulies . L’axe de la poulie tourne dans un dé métallique d estiné à éviter 
l’usure du bois. Le dé est incrusté dans un trou qu i traverse le rouet. Ce trou doit être très précis et non 
circulaire. Mr H. lui donne la forme d’un grand cer cle agrandi de 3 lunules équilatérales, le tout cre usé par la 
machine à percer les trous cylindriques. 6) Machine  à mortaiser les caisses des poulies . Elle utilise un ciseau 
animé d’un mouvement de va-et-vient vertical, la pi èce de bois étant maintenue sur un chariot horizont al. 7) 
Moulin à draguer . Utilisé pour le dévasement de la Charente qui se faisait autrefois à l’aide de boeufs, 
nécessitant tous les 3 ans des travaux longs et dis pendieux. Ce moulin à vent permet de tirer la dragu e à l’aide 
de cordages dans 2 sens opposés et ainsi d’entraine r la vase depuis les portes du bassin jusque dans l e 
courant du fleuve. 8) Machines diverses mues par le  moulin à draguer . Le moulin à vent de Mr Hubert peut 
également animer un laminoir, une machine à broyer les couleurs, un tour à tourner les essieux de poul ies.                                                         
(10 pages) 

 
Mr Tuffet offre au nom de Mr Léon Bonnefoux, lieutenant de vaisseau, la 

Grammaire anglaise qu’il vient de faire publier. Il présente en outre quelques pièces 
fugitives dans le genre élégiaque, œuvre de Mr Viollaud, docteur médecin de Saintes. Il 
lit quelques unes de ces poésies qui satisfont l’assemblée. L’ouvrage est confié à 
l’examen de Mrs Hugueteau, Gautret, Caillot et Jamet. 

Mr Gicquel des Touches présente la première partie d’un ouvrage sur un nouveau 
genre d’installation des vaisseaux de la Marine française et spécialement sur un 
nouveau système de mâture. Ces prémices, fruits de ses longs calculs, de ses profondes 
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méditations…qui n’auront peut-être jamais, hélas ! la suite que nécessite leur 
importante utilité, seront analysées par Mrs , Frecynet et Chaumont. 

Mr Tuffet lit un mémoire de Mr Gicquel des Touches sur Diverses productions 
indiennes propres à remplacer le chanvre dans les usages de la navigation. Mr Tuffet 
indiquera dans un second mémoire les noms botaniques des plantes qui ont fourni ces 
nouveaux chanvres. 

Les membres du bureau rendent compte de la visite d’adieu qu’ils on faite à Mr le 
comte de Gourdon, commandant de la Marine et membre honoraire de la Société. Ils lui 
ont témoigné les regrets que leur faisait éprouver, sous tant de rapports, son prochain 
départ.   

 
  Signature :                      Réjou 

 
Séance du 25 octobre 1816 1 

 Président : Mr Lescure. 
Mr Moreau de Jonnès a fait parvenir un mémoire lu à l’Académie Royale des 

Sciences : Monographie du trigonocéphale des Antilles, ou grande  vipère fer-de-lance 
de la Martinique. Il sera remercié de son hommage. 

Le président lit le rapport de Mr Dupin sur  les utiles applications de mécanique 
que Mr Hubert a faites dans cet arsenal. Il s’agit de la machine à percer dans le bois 
des trous cilindriqus, celle à creuser les trous pour incruster les détz des poulies, et 
celle à mortaiser les caisses des poulies.  

Pour répondre à la Société Royale et Centrale d’Agriculture de Paris, Mr Réjou 
présente un rapport sur l’état des récoltes dans notre arrondissement. Il sera adressé 
après quelques modifications. 

Mr Réjou présente ensuite un mémoire sur les taxes du pain. 
Mr Caillot lit ses Considérations philosophico-médicales sur l’usage et l’abus des 

liqueurs spiritueuses. Il examine successivement  les besoins reconnus chez tous les 
peuples des liqueurs fermentées, les divers moyens employés pour se les procurer, 
l’heureuse influence qu’elles exercent sur la santé, les inconvénients qui accompagnent 
les excès en ce genre [M3, f° 81r-91r]. 

 
Cailliot. Considérations philosophiques et médicales sur l’usage et l’abus des liqueurs fermentées. 
L’auteur annonce dès l’introduction son intention d ’associer à la médecine, la morale, la philosophie et les 
belles-lettres ; il émaille son propos de citations  poétiques. Les boisssons fermentées sont d’autant plus 
recherchées que les civilisations sont moins avancé es : l’ivrognerie est le vice des peuples non civil isés. 
Aussi les liqueurs fortes ont souvent été utilisées  par les européens pour asservir les sauvages. Le v in donne 
la gaîté, l’excitation, le courage, et fait oublier  les peines de la vie. Rappel sur l’origine du vin dans la 
mythologie et sur les façons dont on le consommait dans l’antiquité grecque et latine. Dans les contré es sans 
vignes, on fabrique des substances spiritueuses par  fermentation de nombreuses matières sucrées : maïs , 
manioc, noix de coco, riz, lait, érable, mil, champ ignons, ail, opium... Les sauvages se livrent sans mesure à 
l’ivrognerie ; ce faisant ils ne nuisent qu’à eux-m êmes. Chez l’homme civilisé, ce vice empêche de con courir à 
l’utilité commune : il est réprimé par le gouvernem ent. Il suffit à chaque citoyen de pratiquer la ver tu pour être 
heureux...L’ivresse rend furieux dans les contrées méridionales, mais elle y est moins répandue ; les 
nordiques ont plus besoin d’être stimulés et abusen t plus fréquemment de liqueurs fortes. Mais l’usage  des 
spiritueux ne saurait être interdit s’il reste modé ré. Description détaillée des trois degrés de l’eni vrement avec 
de nombreuses citations littéraires : excitation eu phorique, puis abrutissement, enfin fureur compliqu ée 
parfois d’apoplexie ou de convulsions. L’homme sédu it par le vin a recours à des quantités de plus en plus 
grandes, à des liqueurs de plus en plus fortes ; il  finit par tomber dans la plus odieuse crapule et p ar perdre 
ses facultés mentales. Enumération des nombreux tro ubles pathologiques et maladies dus à l’alcool. Don nées 
anatomo-cliniques relevées par l’autopsie des cadav res d’alcooliques. Effets psychologiques et 
psychiatriques de l’alcoolisme. Considérations mora les étayées d’arguments littéraires ou historiques.  
Quelles sont les causes de l’ivrognerie ? l’oisivet é, le chagrin, la pauvreté, l’exemple donné par les  grands. 
L’ivresse n’est point une véritable maladie mais pl utôt un vice moral.            (21pages) 

                                                 
1 Contexte historique : octobre 1816 : Après la dissolution de la Chambre, les élections conduites par 
Decazes donnent la majorité aux constitutionnels avec l’appui de la gauche antimonarchiste. 
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Mr Jamet présente le rapport sur les poésies de Mr Violeau, docteur médecin de 

Saintes, qui est proposé comme membre correspondant [M10, f° 39r-45] 
 

Violeau. Recueil de poésies. 13 poèmes, chacun d’une trentaine de vers, dédiés p ar l’auteur à sa maitresse 
Glycère, inspirés par l’amour, la jalousie et la cr ainte de la mort avec de fréquentes références à la  mythologie, 
intitulés : Conseils d’amour, La philosophie, Le délire, L’absence, La jalousie, Le reproche, Le serment, L’illusion, A 
l’indifférence, L’ivresse du bonheur, La fidélité, La douleur, Le triomphe. 
Quillet, Hugueteau, Gautret et Jamet. Rapport sur le recueil de poésies de Mr Violeau. La commission fait quelques 
réserves sur ces poësies dans le genre érotique. La versification est facile, coulante assez harmoni euse, mais 
on peut faire quelques critiques concernant des rim es inexactes ou des vers fautifs. Pour terminer, on  lit 
« L’absence », qui ne risque pas d’effaroucher les oreilles pudiques ni de blesser la dignité de l’ass emblée.  
(12 pages)  
  
 Mr Duvauroux, professeur de mathématiques à l’Ecole de la Marine, est proposé 
comme membre résidant. 
 Mr Frécynet présente Quelques réflexions sur les signaux de jour.  

Signature :                      Réjou 
 

Séance du 8 novembre 1816 
 
Président : Mr Lescure. 
Mr le Préfet a adressé une instruction du ministère de l’Intérieur relative à la 

conservation des pommes de terre. Cette instruction semble devoir être modifiée en ce 
qui concerne le climat de Rochefort. Mrs Tuffet, Moreau et Réjou s’occuperont de 
présenter ce qu’il y auroit de mieux à faire en ce genre.  

La Société d’Agriculture de la Seine a adressé un mémoire de Mr Yvart sur les 
inconvénients qu’offre, aux environs de Paris surtout, de planter l’épinevinette près des 
terres ensemencées en bleds de toutes espèces, qui, par suite de ce voisinage, sont 
fréquemment atteintes de la maladie de la rouille. 

Assistent à la séance Mrs Demore, commissaire de marine, membre de 
l’Académie de Toulon, correspondant, et Thomas, ancien membre résidant. Ils prennent 
place près du bureau. 

Le secrétaire lit un nouveau fragment du rapport de Mr Dupin sur les machines 
construites par l’ingénieur Hubert dans l’arsenal de Rochefort. 

Mr Repey lit son rapport sur les deux mémoires de Mr de Jonnès, l’un sur 
l’hygiène militaire des Antilles, l’autre sur les Géophages des mêmes isles [M3, f° 77v-
80v]. 
Repey : Rapport sur les mémoires de Mr Moreau de Jonnès (Hygiène militaire des Antilles, suivi de Notice sur les 
géophages). L’auteur (Repey) détaille en introduction les bienfaits qu’apportereront à nos colonies les d erniers 
changements qui se sont opérés en France.  Mr Moreau de Jonnès, chef d’Etat-Major à la Martin ique, a eu le 
mérite (bien que non-médecin) d’indiquer les règles  propres à protéger la santé des européens transpla ntés. 
Dans la 1 ère partie de son ouvrage, il énumère les maladies pro pres au climat de la Martinique : dysenterie, 
fièvre jaune, scrofule et phtisie (peu fréquentes m ais frappant surtout les créoles), furoncles dus au x vents de 
la mer, infections chirurgicales, gangrène, tétanos  qui imposent fréquemment l’amputation. Dans la 2 ème 
partie, il propose des préceptes hygiéniques : choi x des troupes destinées aux Antilles (hommes mûrs, 
méridionaux) ; précautions à l’embarquement, durant  la traversée et le débarquement ; emplacement des 
garnisons (lieux élevés, loin des foyers palustres,  près des pâturages), alimentation (proscrire la vi ande salée 
et certains fruits notamment les ananas), mesures à  prendre durant la marche ; situation et direction des 
hôpitaux (actuellement souvent implantés dans des l ieux malsains, notamment à Fort-Royal, Port-au-Prin ce et 
Pointe-à-Pitre) Le service des hôpitaux devrait êtr e confié aux Dames de la Charité plutôt qu’à des esclaves 
stupides . Pour terminer, exposé sur la géophagie, (maladie nouvelle qui frappe les nègres canaques pl us que 
les blancs).                                                                                                                      (7 pages)  

 
 
Mr Lescure communique un mémoire sur l’Ecole Lancastérienne montée par ses 

soins dans l’arsenal. Les avantages qu’il a déjà obtenus sont si précieux que la Société 
conclut avec lui à sa proposition d’une pareille école à établir en ville. Une notice à ce 
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sujet sera adressée à Mr Bajot pour être insérée dans les Annales Maritimes et 
Coloniales. 

Mr Tuffet présente au nom de Mr Briquet, professeur de Belles-Lettres et membre 
de plusieurs sociétés littéraires, l’Eloge de Boileau Despréaux et celui de Jules César 
Scaliger. On le propose comme membre correspondant. 

Mr Demore offre de la part de Mr Cavailler, inspecteur de la 6ème Région 
Maritime, membre de la Légion d’Honneur et de plusieurs sociétés savantes, un poème 
en 12 chants intitulé Renaud, traduit de l’italien Du Tasse. Mr Cavailler est proposé 
comme membre correspondant. Sa traduction est confiée à l’examen de Mrs Quillet, 
Mesnard et Demore. 

On procède au vote pour l’élection de deux nouveaux membres. Mr Duvauroux, 
professeur de mathématiques des Elèves de la Marine, est élu à l’unanimité membre 
résident. Mr Violeau, docteur médecin à Saintes, est nommé membre correspondant. 

Mr Thomas dépose la collection des pièces principales annexées au rapport de sir 
Sidney Smith, président de la réunion des chevaliers libérateurs des esclaves blancs et 
noirs en Afrique. 

Mr Jamet lit un poème intitulé Le 12 mars 1814 à Bordeaux. 1 [M10, f°32v- 38r] Ce 
poème a été présenté au concours de l’Académie de Bordeaux et a valu un accessit à son 
auteur. 

 
Jamet. La journée du 12 mars à Bordeaux ou le retour des Bourbons. Poème de forme classique en vers 
alexandrins à rimes plates, exaltant sur le mode em phatique et pathétique la gloire des Bourbons. Sont  
évoquées la chute de Napoléon ( Le sceptre qu’il ravit éhappe de sa main Et ce dieu  qui tonnoit n’est plus 
qu’un faible humain), la victoire de la coalition européenne ( De tous les potentats la ligue formidable Comme 
un torrent sur lui marche subitement),  la France envahie par les étrangers (Le présent est horrible et l’avenir 
affreux). Mais La France déchirée, au comble du malheur,... Sait c onserver encor toute sa majesté... Au bord 
de son tombeau sur le point d’y descendre,... La pâ leur sur le front, le visage flétri, Et le cheveu é pars sur le 
sein tout meurtri... L’auteur rappelle les temps heureux Qui de nos lys ont vu briller l’antique gloire, les 
princes magnanimes Si bons bien qu’offensés, si grands dans les revers , Persécutés, proscrits, et du sol 
paternel De long-temps repoussés par un bras crimin el...  Mais quoi, tu périrais, ô France ma patrie ?  Non, tu 
ne mourras point victime des tyrans !  Cependant  l’Aquitain  qu’un doux espoir enflamme Médite d’arrêter le 
cours de nos revers... Le bordelais zélé partageait  cette ardeur. Aorès la campagne d’Espagne les royalistes 
bordelais demandèrent l’aide de Wellington. L’armée  anglaise franchit l’Adour, envahit le Béarn ; le c omte 
Lynch lui ouvrit les portes de la ville et les Bord elais  se rallièrent à Louis XVIII :  Les premiers entre tous ils 
ont eu le courage De briser hardiment les fers de l ’esclavage... Un cri frappe les airs et la France e st sauvée : 
Vive le Roi !...                                                                                                                     (11 pages)  

 
  Signature :                      Réjou 
 

Séance du 22 novembre 1816 
 
Président : Mr Lescure. 
Mr le préfet a adressé une nouvelle instruction sur les avantages qu’offre la 

pomme de terre, crue, desséchée ou réduite en farine, pour augmenter la masse 
alimentaire fournie par les grains céréales. 

Mr Tuffet expose dans un rapport succinct comment modifier suivant les localités 
les précautions indiquées dans la première instruction [pour la conservation des pommes 
de terre]. La Société conclut à l’impossibilité de faire connaître ces vues autrement que 
par communication orale 

Mr Duvauroux, nouveau membre résident, assiste à la séance ; il prononce son 
discours d’admission sur le thème : Les Sociétés littéraires sont à la société en général 
ce que celle-ci est à l’état de nature. Il conclut que les Sociétés littéraires sont d’une 

                                                 
1 12 mars 1814 : Pendant la 1ère Restauration, entrée à Bordeaux au nom de Louis XVIII du duc 
d’Angoulême (fils du comte d’Artois futur Charles X). Il y reçoit un accueil triomphal. 
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utilité incontestable et contribuent au bonheur social. En réponse, le président félicite le 
récipiendaire [M10, f°38r- 39r] 

 
Duvauroux. Discours d’admission. L’homme à l’état de nature est faible et féroce, e n guerre continuelle avec ses 
semblables. La vie en société lui fait perdre sa ru desse. Il apprend l’agriculture, les arts mécanique s, les lois 
qui régissent l’univers, grâce à la transmission de s idées. La réunion d’individus cultivant les lettr es, les 
sciences et les arts augmente la somme des connaiss ances humaines et permet de converser avec nos père s 
et avec nos descendants. Lescure : Nous nous félicitons de posséder dans notre sein un  géomètre de votre 
mérite (professeur de mathématiques de la Marine).                                                                              
(3 pages) 

 
Le secrétaire lit la dernière partie du rapport de Mr Dupin sur les machines de Mr 

Hubert.  
On procède à l’élection de Mr Briquet, professeur de Belles-Lettres à Niort ; il est 

proclamé membre correspondant. 
Mr Tuffet lit la troisième partie d’un mémoire sur les ravages divers que 

produisent les rats à bord des vaisseaux… Il est prouvé qu’ils ont souvent compromis le 
salut de nombreux équipages par les voies d’eau qu’ils établissent. 

Mr Repey présente son rapport sur un mémoire consacré à une espèce de vipère 
connue à la Martinique sous le nom de trigonocéphale ou vipère fer de lance. Une 
discussion s’établit ensuite sur les meilleurs moyens de traiter la morsure de ces 
animaux. On donne la préférence à la cautérisation par diverses substances [M3, f° 98r-
99v]. 

 
Repey. Rapport sur le mémoire de Mr Moreau de Jonnès relatif à la vipère trigonocéphaale ou vipère « fer de lance » 
de la Martinique. Ce serpent semble être propre à la Martinique, Ste Lucie et Béconia ( ?)  et ne pas avoir migré 
dans les autres îles. L’auteur décrit la morphologi e de cet animal, sa fécondité, sa dangerosité, la v ivacité de 
ses attaques, son agilité, les effets de sa morsure  qui peut provoquer la mort plus ou moins rapidemen t. Les 
traitements sont empiriques et leur efficacité est douteuse. Le seul procédé utile consiste en scarifi cations 
saupoudrées de poudre à canon que l’on enflamme pou r cautériser rapidement la plaie. On a tenté sans g rand 
succès de faire détruire ces vipères par des chiens  terriers. Certains vautours (notamment ceux du Cap  de 
Bonne Espérance) pourraient être plus efficaces.                                                                                                                                   
(4 pages) 

 
On propose de nommer comme membres résidents Mrs Bretocq, sous directeur du 

port, et Lehuen, professeur à l’Ecole d’Hydrographie. 
Mr Mesnard prononce un discours sur L’influence que les différentes formes de 

gouvernement ont en général sur la propagation des lettres, des sciences et des arts. 
Cette communication du plus haut intérêt, présentée avec une mâle éloquence, est 
interrompue par l’auteur ; la suite en est attendue avec impatience. 

Mr Demore lit une poésie faite à l’occasion de l’anniversaire de son mariage et de 
celui de la naissance de sa fille aînée. Ce poème, intitulé « Septembre », rappelle 
combien ce mois lui évoque… des sentiments  tendres… auxquels chacun reconnaît 
l’heureux époux et le bon père [M10, f° 52v-54r] 

 
Demore. Septembre ; à l’occasion de l’anniversaire de mon mariage et de la naissance de ma fille ainée. L’auteur 
évoque avec attendrissement, sur le mode idyllique les beautés du mois de septembre durant lequel il c onnut 
ses premières amours, son mariage, puis la naissanc e de sa fille.                                                                     (3 
pages)  

 
Mr Jamet lit une communication sur L’origine de l’acception proverbiale donnée 

à certains mots. Il termine par deux fables : Les deux tourtereaux, et Le chien, l’âne et 
le bœuf.   

 
Signature :                      Réjou 
 
 

Séance du 13 décembre 1816 
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Président : Mr Lescure. 
Mr Briquet, professeur de Belles-Lettres, a remercié pour sa nomination comme 

membre correspondant. 
Mr de Lareinty, intendant de la Marine et membre honoraire, assure la Société 

qu’il saisira toutes les occasions… de lui fournir les moyens d’étendre le cercle de ses 
utiles travaux. 

Mr Tuffet offre le rapport sur le mémoire de Mr Gicquel des Touches, sur Les 
essays faits à Java pour remplacer le chanvre dans les usages de la navigation, ainsi 
que la réponse faite à son discours de réception par le vice-président. 

Mr Demore présente son rapport sur la traduction de Rinaldo, du Tasse, faite par 
Mr Cavellier. Celui-ci est ensuite élu et proclamé membre correspondant [M10, f° 47v-
49v] 

 
Demore, Mesnard et Quillet. Rapport sur la traduction du Rinaldo, du Tasse, par Mr Cavellier. La commission 
regrette de n’avoir pas eu connaissance du texte or iginal, avant de juger de la traduction. Elle en a apprécié 
cependant les qualités et en fait une critique litt éraire détaillée ainsi que du texte traduit, par ra pport à 
l’ensemble de l’oeuvre du Tasse. Mr Cavellier mérit e d’être intégré à la Société comme membre 
correspondant.                                      (4 pages) 

 

Mr Lescure rend compte, avec Mr Filhou, de la partie historique, nautique et 
géographique contenue dans le 2ème volume du voyage aux Terres Australes par Mr 
Louis de Frécynet. Mr Bobe-Moreau traite la partie qui concerne les sciences naturelles 
dans les contrées successivement parcourues et plus spécialement l’infortuné Pérou ; il 
terminera son sujet dans la prochaine séance. 

Après consultation du trésorier au sujet des abonnements aux ouvrages 
périodiques, on décide de les poursuivre en 1817, pour ce qui est des Annales de 
l’Agriculture française, des Annales des Arts et Manufactures et de la Bibliothèque 
universelle ou britannique. On suspend par contre les abonnements au Mercure 
étranger, aux Annales de Géographie et des Voyages, au Journal des Débats, et au 
Bulletin de la Société philomatique de Bordeaux. On continue pendant 3 mois 
seulement Le Mercure de France  et on souscrit pour la même période  au journal 
annoncé depuis peu sous le titre de Journal des Savants. 

Mrs Bretocq, sous-directeur du génie maritime et Le Huen, répétiteur à l’Ecole 
d’hydrographie,  sont élus à l’unanimité membres résidants. 

Mr Thomas, bien que loin de nous, a déposé aux archives un Arrêt du conseil 
d’état du Roi en date du 22 décembre 1775, par lequel il est permis aux négociants de 
notre ville de faire directement par le port le commerce des isles et colonies françaises 
de l’Amérique, conformément aux dispositions des lettres patentes du mois d’avril 1713. 

Mr Rolly communique son mémoire sur l’orthographe française, qu’il propose 
d’établir enfin d’après une règle fixe en ramenant celle de chaque mot incertain à son 
éthimologie (sic). 

Mr Mesnard  termine par la lecture d’une Ode aux muses de Mr Cazenave, un de 
nos agrégés [M10, f° 46v-47v] 

 
Cazenave. Ode aux Muses. Invocation à la paix : Vienne la fin de la barbari e et le retour des lettres et des arts 
(avec la restauration des Bourbons). Oeuvre d’un cl acissisme convenu, ampoulée, surchargée à l’excès d e 
références à la mythologie antique.                                     
(3 pages) 

 
Signature :                      Réjou 
 
 

Séance du 27 décembre 1816 
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Président : Mr Lescure. 
Mrs Bretocq et Lehuen, nouveaux membres résidants, assistent à la séance. 
Dans son discours de réception, Mr Lehuen se compare à un jeune initié qui 

reconnaît chacun des membres de la Société comme un maître, capable de le guider 
dans les recherches variées qu’exige l’étude raisonnée des sciences. 

Mr Bretocq fait l’histoire abrégée de notre association et montre les moyens qu’il 
possède pour atteindre avec ses nouveaux collègues le but si désiré, la recherche de la 
vérité ou du moins la propagation des connaissances utiles. Il offre, de la part de Mr 
Lair, secrétaire des académies de Caën, une médaille frappée en 1815 à la mémoire de 
Malherbe, père de la poésie française [M10, f° 45v-46r, 2 pages] 

Il sera écrit à Mr Lair, l’un de nos correspondants, pour le remercier. 
Mr Tuffet poursuit la communication de son mémoire sur les rats. Il traite plus 

spécialement  aujourd’hui des habitudes du rat domestique, et de l’utilité, vraie ou 
supposée, qu’il peut offrir. Tout en détruisant l’idée de plusieurs propriétés médicales 
faussement attribuées à cet animal, il pense qu’il peut dans certains cas offrir quelques 
ressources à la médecine. 

Mr Chaumont présente le rapport sur le travail de Mr Gicquel des Touches, qui 
avait pour objet l’introduction d’un nouveau système de mâture et d’un nouveau 
système d’installation des vaisseaux de la marine française. Il fait quelques objections à 
sa théorie. Une copie de ses conclusions seront adressées à notre estimé et regretté 
collègue. 

Mr Bobe Moreau, poursuivant son mémoire sur la Fièvre Jaune, étudie la 
contagiosité de cette affection ; la propagation de certaines maladies est soumise à des 
conditions aussi peu connues que la naturalisation de certaines plantes. 

Mr Mesnard démontre que la forme du gouvernement démocratique ou 
républicain est peu propre au progrès des sciences et des arts. 

Mr Bouin présente un cas de démonomanie religieuse très rare …Ce que cette 
malade offre de particulier, c’est que dans ses accès elle fait preuve d’une diction, d’un 
raisonnement et même d’une érudition tout à fait opposées à ce que l’on peut attendre 
de la classe vulgaire dans laquelle elle est née, et qu’à l’instant où cesse son état 
d’inspiration, un être presque abbruti (sic) prend la place d’un nourrisson sorti des 
mubes (sic). [M3, f° 96v-99v]   

 
P. Bouin. Observation d’un cas de démonomanie religieuse. La démonomanie n’est guère qu’un cas de folie : 
seuls les esprits faibles sont exposés aux terreurs  religieuses et se croient possédés du démon. Autre fois on 
les croyait vraiment inspirés par le diable et on l es brulait. Les médecins se sont élevés contre ces préjugés, 
on ne croit plus aux sorciers. L’auteur décrit un c as de démonomanie chez une campagnarde de 52 ans. D ès 
1806 elle se croit soumise à l’influence d’un espri t, qui l’oblige à quitter ses parents, à aller dans  une ville 
éloignée, et à y demander en mariage un certain ind ividu qui s’avéra  être un janséniste fanatique : c elui-ci, 
séduit par sa religiosité, l’épousa. Elle devint so n oracle et il attendit avec elle l’arrivée du prop hète Elie. Elle 
l’obligea à partir ailleurs pour « accomplir l’oeuv re » mais entre temps le mari mourut, et elle pousu ivit seule 
ses idées religieuses. Elle est actuellement dans u n état de stupidité, douce, triste, toujours préocc upée par 
l’esprit qui la tourmente, qui s’est logé dans son corps et la fait agir et parler malgré elle. Dans s es moments 
de calme elle parle un idiome trivial et incorrect.  Lorsqu’elle est inspirée, son langage devient éton namment 
brillant et juste, elle est capable de rédiger des écrits ou des vers harmonieux sans avoir reçu aucun e 
éducation.                                                                                                                               (3 pages) 

   
Mr Duvauroux lit un mémoire intitulé Manière d’apprendre à lire en français. Ce 

travail a pour objet d’indiquer la vraie prononciation que doit avoir chaque lettre de 
l’alphabet et chaque syllabe suivant qu’elles sont placées au commencement, au milieu 
ou à la fin d’un mot. Il paraît avoir été fait par un père qui veut être lui-même 
l’instituteur de ses enfants ; mais en y réfléchissant bien, on voit que son utilité peut 
également s’appliquer aux étrangers qui ont à cœur de vaincre les difficultés que 
présente notre langue. 
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 Signature :                      Réjou 
 
 

Séance du 10 janvier 1817 
 
Président : Mr Lescure. 
Mr Gisquel des Touches a adressé ses remerciements. Il fait espérer que le 

ministre va nommer une commission pour examiner l’ouvrage déjà soumis à la Société. 
Mr Bouin offre une médaille frappée en Angleterre et répandue comme monnaie 

au Sénégal.  Les caractères qui y sont tracés en anglais et en arabe indiquent le but 
proposé, celui d’établir la plus grande confraternité entre les peuples de l’Affrique et 
ceux des îles britanniques 

On a reçu le n° du Journal des Savants. Les membres sont engagés à en prendre 
connaissance pour décider si l’abonnement sera poursuivi au-delà des trois mois. 

On procède à l’élection de Mr le comte Daugier, contre-amiral, commandant de la 
Marine à Rochefort. Il est nommé membre honoraire à l’unanimité. 

L’usage des jettons de présence sera repris à compter du 1er janvier 1817 ; ils 
seront délivrés par le secrétaire à l’instant de la signature sur la liste de présence. Ces 
seuls jetons seront admis en déduction de la valeur des cotisations annuelles. 

Mr Repey présente son rapport sur le mémoire de Mr Moreau de Jonnès. Il 
conclut avec l’auteur que l’influence du climat des Antilles tend à affaiblir la puissance 
musculaire (malgré quelques objections plausibles basées sur des données anatomiques 
et physiologiques et sur la connaissance des Antilles) [M3, f° 100r-101v] 

 
Repey. Rapport sur le mémoire de Mr Moreau de Jonnès : Sur l’influence qu’exerce le climat des Antilles sur les 
plantes, les animaux et l’espèce humaine. La force musculaire est affaiblie dans les Antill e, chez les européens 
plus que chez les africains. La cause en est la cha leur jointe à l’humidité excessive. Les hommes nés sous les 
tropiques ont besoin de moins de force que dans les  climats tempérés, car la nature leur fournit de qu oi se 
nourrir sans effort. Selon l’auteur la moindre forc e musculaire des noirs pourrait encore s’expliquer par leur 
hyperlaxité articulaire, leur attitude cambrée, la courbure des membres inférieurs qui s’apparente au 
rachitisme. Mais les nègres transplantés en Europe sont au moins aussi forts que les européens. Le moi ndre 
développement de leur encéphale fait supposer que l eur système musculaire possède plus d’énergie. Si l es 
africains répugnent aux travaux pénibles, c’est san s doute plus par habitude que par faiblesse... Mais  ils sont 
capables de déployer une force étonnante dans le po rt de fardeaux, la course, la marche. Il ne faut pa s 
apprécier la force des nègres chez les esclaves qui  n’ont aucun profit dans les services rendus à leur  maître, 
mais chez l’affranchi laborieux à qui la liberté do nne avec l’audace une force nouvelle.                  (3 pages) 

 
Mr Bobe Moreau communique la seconde partie de son rapport sur les 

découvertes en histoire naturelle faites dans le voyage aux Terres Australes de Mrs 
Pirron, Frecynet, etc. Il termine par une critique de l’abus du système d’économie admis 
dans des campagnes de ce genre, pour les approvisionnements en aliments et en 
médicaments. 

Mr Rolly continue de démontrer la nécessité de réformer l’orthographe française, 
en prenant toujours pour base l’éthymologie. 

Mr Demore lit une poésie intitulée : Sentiments d’un père à la naissance de son 
premier né [M10, f° 54r-55v]. 

 
Demore. Sentiments d’un père à la naissance de son premier né. Emois durant les douleurs de l’accouchement ; 
craintes pour la vie de l’épouse ; émerveillement a u premier cri de la petite fille ; fierté d’être pè re ; joie de la 
mère ; voeux pour l’enfant, qu’elle soit soumise à Dieu et à la morale, qu’elle soit sensible aux char mes des 
muses ! plaisir et orgueil d’être félicité ( Je renais dans ma fille : avec son existence La mie nne tout à coup 
s’agrandit et s’étend...) ; émotion de recevoir la bénédiction de l’aïeul....  Tels sont les sentiments éprouvés par 
l’auteur, dépeints en vers alexandrins.                         
(4 pages) 
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Pour terminer, Mr Jamet lit trois fables : La presse et l’écriture ; L’ours et le chien 
danois ; Les deux charlatans. 

 
Signature :                      Réjou 
 
 

Séance du 14 février 1817 1 
 
Président : Mr Lescure. 
Mr Bajot, notre correspondant de Paris, invite la Société à consigner quelques-uns 

de ses travaux dans les Annales Maritimes, dont il est éditeur, propriétaire et rédacteur. 
On décide de s’abonner à cet ouvrage à partir de janvier 1817. 

Mr Dominique Savinou, docteur médecin à La Laguna (île de Ténériffe) a 
remercié pour sa nomination de membre correspondant. Il annonce la communication de 
plusieurs mémoires intéressants. Mr Frécynet est chargé de lui répondre. 

Mr le préfet a adressé deux ouvrages récemment publiés sur la co-panification de 
la pomme de terre.  La Société voit avec peine qu’elle n’a aucun moyen d’en augmenter 
la publicité. 

Notre collègue Sérigny, ingénieur forestier à Toulouse, a fait parvenir une note 
sur une nouvelle manière d’écrire en chiffre. Le président en donne lecture ; il montre 
l’utilité, la simplicité, la sûreté de cette méthode, et la possibilité de la faire varier en 
adaptant sa clé à chaque individu. 

Mr Bobe Moreau présente un ouvrage de Mr Destravault, ancien magistrat, 
intitulé Diadème des Loix (ouvrage confié à l’examen de Mrs Duvauroux, Maureau et 
Le Huen). 

Après lecture des quatre premiers numéros du Journal de Savants, il apparaît que 
l’intérêt de ce périodique n’est pas assez général pour que la Société continue d’y être 
abonnée. Par contre, en ce qui concerne le Mercure de France, une grande majorité est 
favorable à la poursuite de l’abonnement à cette publication, dont l’esprit a changé avec 
le renouvellement des rédacteurs.  

Mr Le Huen lit un essai qu’il a traduit de Goldsmith, ayant pour épigraphe Ei 
dabitur habenti. [M10, f° 57r-59r] 

 
Le Huen. Essai tiré de Goldsmith. L’amitié et la pitié sont deux sentiments incompati bles. Pour obtenir un 
secours, il ne faut surtout pas faire état de ses b esoins. Anecdote sur le thème « On ne prète qu’aux riches »                 
(4 pages ) 

 
Mr Tuffet offre un recueil de notes sommaires déjà présentées à l’autorité civile, 

sur L’irrigation de la ville de Rochefort. [M3, f° 101v-104r]  
 

                                                 
1 Contexte historique : 5 février, loi sur les élections, 12 février, loi sur la liberté individuelle, 28 février 
1817, loi sur la presse (lois d’esprit libéral inspirées par le ministre Decaze) 
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Tuffet. Notes sommaires sur l’irrigation de la ville de Rochefort. 1) L’eau des puits de Rochefort est fort mauvaise , 
souvent non potable et impropre aux lessives. 2) Le s trois fontaines de la ville et celle de l’arsenal  sont 
insuffisantes et leur eau est de faible qualité. El les n’alimentent pas les quartiers populeux des fau bourgs. En 
ville elles ne fournissent durant l’été que 1 pinte  par tête et par jour, au lieu des 7 nécessaires.  3) On a fait le 
projet de détourner le cours de la rivière la Gers,  mais les frais de construction et d’entretien d’un  aqueduc en 
terrain marécageux ne peuvent être envisagés (150 0 00 000 fr. selon Cochon Duvivier). 4) Les eaux de l essive, 
provenant de chaque maison, stagnent dans les ruise aux et dans les rues, fermentent et donnent des 
émanations infectes. 5) Beaucoup de maisons n’ont p as de latrines. Pour réduire les frais de vidange ( trop 
élevés et récemment majorés par la municipalité), o n vide les urines dans les ruisseaux. Certains creu sent des 
fosses dans leur cour ou leur jardin, et profitent des grandes pluies pour vider dans les ruisseaux le s matières 
extraites de leurs latrines. 6) Les habitants n’acc epteraient pas de faire leur lessive dans un lavoir  public ; 
ainsi le détournement de la Gers serait sans utilit é. 7) Il n’est pas certain que l’eau de la Gers ser ait meilleure 
que celle de la Charente : celle-ci peut être rendu e limpide par décantation et par filtrage. 8) Les m arins 
préfèrent boire l’eau de la rivière, prélevée à mar ée basse, que celle des fontaines. L’hôpital de de la Marine et 
celui des orphelins a utilisé l’eau de la Charente pendant de nombreuses années. 9) La supériorité de l’eau de 
Charente pour lessiver le linge est reconnue à la F osse aux Mâts et dans les lavoirs publics récemment  créés 
à St Maurice et à La Vieille Forme. 10) Il serait d onc avantageux d’utiliser l’eau de la rivière. 11) Se borner à 
irriguer les rues avec l’eau de la rivière serait i nsuffisant. 12) Cependant il faut dès à présent met tre en oeuvre 
les moyens d’irrigation prévus depuis plus de dix a ns, dont le coût serait minime (15 000 fr.). 13) Pr ofitons à 
cet égard des heureuses dispositions de la Marine e nvers la population de Rochefort.                                                  
(5 pages) 
[M3, f° 104r-110r] 
Réjou. Notes sur les eaux de Rochefort Certains préjugés quant à la qualité des eaux ont donné mauvaise 
réputation à Rochefort deouis sa fondation. Les mal adies endémiques qu’on y observa ont fait incrimine r les 
marais inondés et la rivière vaseuse qui l’entouren t. Certains ont fui une ville où se peint partout l’image de la 
mort   alors que cette contrée aurait été destinée à un sort plus prospère, si l’on avait traité les causes  de 
l’insalubrité. Les détracteurs du port de Rochefort  ont ruiné sa réputation ; dans ses notes anciennes  (datant 
de 5 à 16 ans), l’auteur s’est employé à restaurer cett réputation en montrant que l’insalubrité résul te des eaux 
utilisées journellement par les habitants. Au début  de sa carrière médicale, Mr Réjou avait analysé le s eaux 
des 2 fontaines de la Cabane Carrée, contenant des sels de chaux et de soude. Les fontaines de la Plac e, du 
Marché, du Gouverneur, de la porte Charente et des Vivres révélèrent des matières étrangères provenant  des 
immondices et des égouts. Les eaux puisées dans la Charente par la pompe à feu (pour l’Hôpital maritim e) 
sont troubles, boureuses et saumâtres. Après filtra tion au papier elles demeurent louches ; elles cont iennent, 
outre divers sels, des matières organisées. Elles s ont cependant bonnes à boire si on les puise à maré e basse 
loin de certains lieux. Des filtres plus perfection nés donnèrent des eaux plus limpides sans modifier la 
composition saline : filtres de Lowitz, de Schmidt,  de Berthollet (dessins). L’auteur présente ensuite  ses 
essais de distillation de l’eau de mer qui pourrrai t s’appliquer efficacement à Rochefort. Il décrit l a 
composition de l’eau de divers puits de la ville et  du faubourg, notamment à la prison St Maurice lors  de 
l’épidémie de 1816 (saveur marécageuse) ; dans les prisons du bagne en 1811, les eaux avaient une odeu r 
fécale du fait de la proximité de fosses d’aisance qu’il fallut abandonner. L’analyse des eaux de la G ère montre 
leur pureté, mais la dérivation de cette rivière pa raît à l’auteur irréalisable. Certaines fontaines a ux environs de 
la ville ont des propriétés médicinales : La Bouill asse près Soubise (ferrugineuse), L’eau de la fonta ine 
d’Orange, à Lupin, destinée à l’armemnt des navires , se corrompait rapidement : on s’est aperçu que le  bois 
des futailles en était la cause. L’air chaud et hum ide paraît être la cause essentielle des maladies p endant la 
période caniculaire, avec pour facteurs aggravants : les variations de température liées aux marées, 
l’abondance d’eaux croupissantes dans les fossés et  dans les rues dépavées, les dépôts de bourriers pr ès de 
la ville sous les vents dominants, les maisons bass es et humides habitées par la classe indigente et l eur 
malpropreté, la négligence de la classe ouvrière qu ant à son alimentation. Ne buvez pas trop d’eau est un bon 
conseil à donner à ceux qui arrivent à Rochefort. N ourrissez vous bien si vous voulez jouir de l’intég rité de 
vos fonstions. 
Annexe : résultats détaillés de l’analyse de l’eau fournie par la machine hydraulique.                                     (11 
pages) 

 
Mr Repey présente une pièce de vers intitulée Origine de la ville de Rochefort, 

due à la verve d’un auteur anonyme [M10, f° 56r-56v] 
 

xxx (lu par Repey) Origine de la ville de Rochefort. Poème satirique, d’intention plaisante, selon laq uelle 
Rochefort aurait été fondée sur... le cul du Diable  ! Vous, pauvre habitans, de cette croûte impure, qui respirez 
toujours le nez sur l’ouverture, Ne soyez plus surp ris si des accès cuisants Des plus vives douleurs a ffectent 
tous vos sens : Rhumes invétérés, fièvres, toux et jaunisse, Vous devez tous vos maux au fatal orifice  !                                                 
(2 pages)   

 
 Mr Tuffet présente les Elégies imitées de Miladi Montague, extraites des poésies 

de Mr Briquet. 
Mr Jamet termine par la lecture de trois fables : La mort  d’Alexandre, Les 

samsonnets, Les deux fourmis. 
 
Signature :                      Réjou 
 



 31 

 
Séance du 28 février 1817 

 
Président : Mr de Frecynet. 
Le capitaine de vaisseau Algau, associé correspondant, assiste à la séance.  
Le secrétaire a reçu le compte-rendu des travaux de la Société de la Marne, dans 

sa séance publique du 26 août 1816.  
Ont remercié : le comte d’Augier pour sa nomination de membre honoraire et Mr 

Violeaud, docteur médecin à Saintes, comme associé correspondant. 
Mr Maureau rend compte de l’ouvrage de Mr Destravaux présenté par Mr Bobe 

Moreau, intitulé « Le diadème des loix ». Cet ouvrage fait honneur au cœur de son 
auteur, mais comme le titre n’en est pas plus soigné que les détails, et comme le projet 
est inexécutable, la Société repousse la proposition de nomination qui avait été faite. 

Mr Duvauroux donne communication sommaire d’un projet de signaux applicable 
à la Marine, permettant de remplacer les pavillons, les cémaphores (sic) et autres 
moyens de s’entendre, à terre ou à la mer, par des corps solides de formes aisément 
reconnaissables au loing ; et ainsi de prévenir plusieurs des inconvénients et obstacles 
reprochés aux méthodes admises. 

Mr Demore annonce qu’il a reçu l’ordre de retourner à Toulon pour y reprendre 
ses fonctions (et où il retrouvera sa famille). La Société partage ses sentiments de 
reconnaissance et de regrets, accrus par la lecture  d’un poème sur l’Hiver , extrait des 
Quatre saisons en province. 

Mr Jamet termine par la lecture de trois fables : Le rossignol, la fauvette et les 
merles ; Le bœuf Apis et les crocodiles ; les deux mulets. 

 
Signature :                      Réjou 
 
 

Séance du 14 mars 1817 
 
 
Président : Mr Lescure. 
Mr le Préfet a adressé une Instruction concernant la panification des bleds 

avariés, rédigée par une commission nommée par le Ministre de l’Intérieur. Mr le Sous-
Préfet est invité par l’autorité supérieure à faire répetter quelques-unes des expériences 
consignées dans cette instruction. La Société propose qu’il soit assisté pour cela de Mrs 
Bouin, Duvauroux et Réjou. 

Le vice-président présente un travail de Mr de Chassiron, sous-préfet à Rochefort, 
présenté à Mr le préfet, sur la nécessité d’octroyer la somme de 14500 francs demandée 
pour terminer les travaux de réparations qui doivent enfin faire jouir notre ville de 
l’eau nécessaire à l’irrigation de ses rues ; eau promise depuis si long-tems et qui doit 
être fournie par le château d’eau.  

A la suite de cette communication, Mr de Chassiron est proposé comme membre 
résidant. 

La Société Royale et Centrale d’Agriculture de Paris a adressé plusieurs 
instructions ou mémoires sur divers objets d’économie rurale ou domestique, ainsi que 
son annuaire pour 1817. 

Quelques membres éprouvent des difficultés pour se procurer en lecture les 
périodiques auxquels la Société est abonnée. Mrs Frécynet, Bobe Moreau et Bretocq 
sont invités à étudier le moyen de régulariser ce service. 
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Mr Jamet termine par la lecture de quelques fables : deux traduites du latin (Le 
milan et les colombes ; Le vautour malade) et deux autres intitulées La fourmi et le 
limaçon et La pie, le perroquet, le chien et le chat. 

 
Signature :                      Réjou 
 

Séance du 28 mars 1817 
 
Président : Mr Lescure. 
Le Préfet a fait parvenir deux instructions provenant de la Société Centrale et 

Royale d’Agriculture de la Seine, l’une sur les procédés économiques à employer pour 
la reproduction et la plantation des pommes de terre, l’autre sur la pourriture des bêtes 
à laines. La Société, privée de tous moyens de propager la publicité de ces instructions, 
a adressé deux exemplaires de celle relative à la pourriture des bêtes à laine à Mrs 
Girard et Bourdrit, artistes vétérinaires. 

On procède à l’élection de Mr de Chassiron fils, sous-préfet, qui est proclamé à 
l’unanimité membre résidant. 

Mr Bretocq communique un projet de règlement sur la tenue des archives et plus 
particulièrement sur la communication des périodiques auxquels la compagnie est 
abonnée. Ses propositions sont discutées ; la décision ne sera prise qu’à la prochaine 
séance. Le rapporteur est prié d’apporter à son rapport les modifications qu’il jugera 
les plus convenables aux intérêts de la Société et à l’agrément de chaque membre. 

La Société décide cependant que le gardien ira chez chaque sociétaire réclamer les 
ouvrages empruntés, et qu’un inventaire de la bibliothèque sera dressé. Le secrétaire 
demande que plusieurs mémoires non parvenus lui soient adressés pour être déposés aux 
archives. 

 
Signature :                      Réjou 
 
 

Séance du 11 avril 1817 
 
Président Mr Lescure 
Est présent Mr Diart, associé correspondant du Jardin des Plantes de Paris, 

naturaliste passant à l’île de France, qui est invité à prendre la parole. 
Mr Diart présente un nouveau thermomètre d’une extrême sensibilité, invention 

de Mr Bréguet, mécanicien de l’Observatoire de Paris 1. Il expose ensuite l’extrême 
nécessité de disposer à bord d’un magasin dont la température soit constamment au 
tempéré, pour la conservation de certaines substances alimentaires et surtout pour 
faciliter le transport et la reprise de plusieurs végétaux. Il se propose ainsi d’obtenir de 
nouveaux avantages des voyages lointains et pour enrichir la France de plusieurs 
productions utiles dont l’acclimatement a jusqu’à ce moment été si difficile. 

Mrs Frécynet, Bobe-Moreau, Chaumont et Duvauroux sont invités à se réunir 
pour étudier la possibilité d’exécuter ce projet dans les bâtiments de l’Etat. 

Mr Diart est proposé par Mr Bajot comme associé correspondant de notre Société. 

                                                 
1 Abraham Louis Breguet : Horloger français d'origine suisse (Neuchâtel, 1747 — Paris, 1823) Ses 
inventions, la qualité et la précision de ses réalisations constituèrent d'importants progrès. En 1815, il prit 
la succession de F. Berthoud comme horloger de la marine. On compte dans sa descendance quatre 
générations d’inventeurs dont Louis Bréguet, pionnier de l’aviation 
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 Mr Bretocq communique le projet de règlement concernant la circulation des 
journaux, périodiques et livres, projet qui est adopté après quelques modifications [M3, 
f°114r-115v]. Mrs Duvauroux et Le Huen sont nommés adjoints du secrétaire général, 
chargés de la mise en ordre des archives et du recensement de la bibliothèque. 
 
Bretocq. Projet de règlement pour prévenir la dispersion ds ouvrages composant les archives. Art. 1 La 
communication momentanée des pièces d’archives est autorisée. Art. 2 Le concierge enregistrera les prê ts 
d’ouvrage sur un registre spécial. Art. 3  La commu nication des journaux et périodiques se fera à des 
intervalles fixes. Art. 4 Le Mercure de France sera  prêté pour 24 h. Les Annales d’Agriculture, celles  de la 
Bibliothèque Unverselle ou des Arts pourront être c onservées 3 jours. Art. 5  Les journaux datant de p lus de 6 
mois pourront être conservés au maximum un mois. Ar t. 6 Les membres du bureau recevront les journaux l es 
premiers. Puis les ouvrages seront distribués selon  l’ordre alphabétique des membres. Art. 7 Chaque me mbre 
ne pourra recevoir qu’un seul ouvrage à la fois. Ar t. 8 Le concierge devra redemander les ouvrages emp runtés 
et enregistrer leur retour. Art.9 Il rendra compte et soumettra son registre 2 fois par mois aux membr es du 
bureau. Art. 10 Le secrétaire général veillera à ce  que les ouvrages empruntés soient réintégrés. Art.  11. 
Aucune personne étrangère ne pourra jouir de la com munication des archives.  
                                                                                                                                                              (3 pages) 
 

Mr Tuffet offre au nom de Mme Fortunée Briquet une ode sur la mort du 
Dolomien. Il lit ensuite un mémoire sur quelques sensations trompeuses à la suite de la 
perte d’un membre [M3, f° 110r-114r].  
 
Tuffet. De quelques sensations trompeuses, et en particulier de celles qu’éprouvent les personnes qui 
accidentellement ou artificiellement ont été privées d’un membre. A sa naissance, l’homme n’a pas conscience de 
l’existence de son corps. Plus tard, ayant acquis s on schéma corporel, il reste exposé à des illusions  
sensorielles concernant soit des objets extérieurs soit des parties de lui-même dans des cas normaux o u 
pathologiques En particulier, tout individu privé d ’un membre, du fait de la gangrène ou par une cause  
violente (un boulet, une roue de moulin...) peut ép rouver la sensation de l’existence du membre qu’il a perdu. 
Cette illusion serait souvent due à la ligature du nerf en même temps que des vaisseaux du membre ampu té. 
Mais on peut l’observer sans ligature, sans doute à  la suite d’une inflammation des extrémités du nerf . La 
sensation consiste en fourmillements, élancements, crampes etc. ressentis dans le membre absent,  
déclenchant des gestes, des comportements ou des pl aintes relatifs à ce membre (par ex. frotter une ja mbe de 
bois pour rechercher un soulagement). Ces illusions  persistent après la cicatrisation, souvent déclenc hées 
par les changements de temps. Elles s’observeraient  moins chez les jeunes amputés que chez les sujets plus 
âgés. Bichat considère ce phénomène comme sympathique. Tuffet s’interroge sur ce terme qui 
correspondrait, selon lui à une relation (difficile  à expliquer) entre le moignon et la partie saine s ymétrique du 
corps. La cause probable de ces sensations trompeus es réside sans doute dans les ébranlements subis pa r 
les nerfs du moignon ou par des variations de son i rrigation sanguine, du fait de l’exercice, d’une pr ession 
extérieure ou d’un changement de temps. L’influence  de l’électricité atmosphérique et ses rapports ave c 
l’électricité animale sont discutés. Analogies entr e les nerfs et les conducteurs électriques. Les sen sations 
trompeuses naîtraient dans le renflement du nerf se ctionné et seraient localisées dans le membre absen t en 
fonction des habitudes acquises antérieurement.                                                                                                                                 
(9 pages) 

 
Mr Jamet offre un exemplaire de son poème : Journée du 12 mars à Bordeaux 1 et 

en lit quelques fragments. 
 

 Signature :          Réjou 
Séance du 25 avril 1817 

 
 Président : Mr Frécynet en l’absence de Mr Lescure. 
 Mr Chaumont n’a pas eu le temps de terminer son rapport sur la proposition faite 
par Mr Diard, mais les conclusions sont favorables à son auteur ; en conséquence Mr 
Diard, médecin et naturaliste correspondant du Jardin Royal des Plantes de Paris, est 
élu à l’unanimité membre correspondant de la Société. 
 Mr Rolly présente un mémoire sur les différents organes qui concourent à former 
l’instrument vocal  [M3, f° 115v-117v]. 
 

                                                 
1  voir note concernant la séance du 8 novembre 1816. 
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Rolly. Analyse de la parole. Le don de la parole prouve la supériorité de l’in telligence humaine sur celle de 
l’animal. L’Etre suprème a choisi l’homme pour lui faire connaître ses lois. Les mots sont des sons qu i sont 
eux-mêmes des signes. La parole est l’émission de c es sons signifiants ; c’est l’effet de l’nstrument vocal, 
dont les pièces principales sont : le poumon, souff let actionné par le diaphragme qui refoule l’air da ns la 
trachée-artère surmontée du larynx, de la glotte et  de l’épiglotte. Description anatomique de ces orga nes. Les 
lèvres de la glotte sont comme des cordes que l’air  fait vibrer en produisant des sons (la voix), plus  ou moins 
aigus selon que ces lèvres sont plus ou moins rappr ochées. La parole résulte de la modulation de la vo ix par 
le voile du palais, ses arcades, la luette et les f osses nasales. Enfin les lèvres et la langue, soupl e et mobile 
dans la cavité buccale, transforment la voix en par ole qui permet la communication.                                                                                                                     
(5 pages) 
 

Signature :          Réjou 
 
 

Séance du 9 mai 1817 
 
Président : Mr Chaumont (Mr Lescure étant malade et Mr Frécynet absent) 
Le secrétaire présente le programme de la séance publique de la Société Royale et 

Centrale d’Agriculture de Paris du 13 avril et les programmes des concours ouverts par 
cette Société pour les progrès des diverses parties de l’économie rurale ; par ailleurs 
quatre numéros, pour l’année 1816, du  Bulletin de la Société de Médecine de l’Eure. 

Mr Chaumont communique une lettre signée Restaud qui signale certaines 
expressions usitées vulgairement à Rochefort, qui ne sont pas avouées par les 
grammairiens … et auxquels répugnent le bon goût et la pureté de la langue française 
[M10, f° 63v-64r] 

 
Restau. Lettre au Président, datée du 3 mai 1817 à Rochefort. Certains mots usités à Rochefort n’ont pas leur 
équivalent à Paris ; ainsi le mot berdasser. Il faudrait adresser à l’Académie Française la list e de nos plus jolis 
mots indigènes. Suit à tire d’exemple cette lettre : « Rochefort ce 10 avril. C’est avec beaucoup de chagr in, ma 
bonne amie, que je vous annonce la mort de mon cous in. Sa femme, ne voulant plus habiter sa maison, es t 
venue chez nous  en attendant qu’elle se remue . Je la garderai quelques jours parce qu’elle a tro uvé la maison 
où elle va demeurer pleine d’arentelles  et qu’elle sera obligé de faire sincer  partout... D’ailleurs, il faudra 
qu’elle espère  la Saint-Jean pour accueillir  une servante. Ce pauvre garçon est mort pour s’êtr e abordé  la 
jambe ; il a bien souffert, bonnes gens . Sa femme pétuche  toute la journée contre le médecin. J’irai vous vo ir 
pour les métives . J’ai eu de la peine à trouver un toucheron  pour la couvraille . Je suis contente du bistreau  
que vous m’avez procuré. Il y a longtemps qu’il n’a  mouillé  ; nous aurions besoin d’un bon bouillard . 
J’avancerai moi-même à l’assemblée  du Breuil pour vendre deux taures  afin de ne pas débaucher  mes 
domestiques. Je compte y faire provision de maugete s. Je n’ai pu vous acheter l’autre jour un vaisselie r ; le 
marchand n’avoit que des accreries  ; le seul bujour  qu’il avoit étoit tout ébaroui . Je vous ai fait emplette d’une 
bui , d’un piché  et d’un arenteloir . Votre cousine a enfin son prétendu ... Je ne sais si ce mariage sera heureux ; 
elle est fort bredasse  et tant qu’à lui il a l’air minable ; je ne crois pas que son bien soit conséquent . Envoyez-
moi une pochée  de baillarge . Je la mèlerai avec des patates  pour que cela fasse plus d’éplet . J’ai trouvé pour 
vous une bonne flasqueuse , elle estope  très bien et personne ne met mieux un tapin . Comment va votre petite 
pougnon  ? Allez-vous la détrier  ? Commence-t-elle à méconnoitre  ? Je vais faire amarrer  ma lettre avec le 
paquet que je vous envoie, elle vous sera remise pa r un cocassier . Adieu, ma chère amie, j’embrasse vos 
petites quenailles . »Signé Vve Canicule          (2 pages) 

 
Mr Rolly lit le premier chant d’un poème de sa composition : Les misères de 

l’humanité, qui offre des idées intéressantes et des expressions choisies [M10, f° 59r-61r] 
 

Rolly. Les misères de l’humanité, poème, chant 1er. L’auteur disserte longuement, en vers alexandrins 
emphatiques et souvent abscons, des affres de l’ins omnie entretenus par la peur de la mort et diverses  
angoisses métaphysiques.  
                                                                                                                                                                           (5 pages) 

 
Donnant suite au travail de Mr Rolly sur les organes de la voix, Mr Bonin 

présente un mémoire très détaillé sur  les modifications qu’éprouve cet organe dans les 
différentes classes d’animaux qui en sont pourvus, et par suite les sons plus ou moins 
articulés que chacun d’eux fournit. Par plusieurs faits d’anatomie comparée, l’auteur 
prouve que ce moyen d’entre-communiquer est refusé aux mollusques et 
indépendamment de l’organisation différente de l’appareil respiratoire, il pense que la 



 35 

voix leur étoit inutile, puisqu’androgynes par le fait qu’ils n’avoient pas besoin de ce 
moyen pour s’appeler entre eux lors de l’instant de leurs amours. [M3, f° 118r-120r] 

 
Bonin. De la voix. Description rapide des organes de la voix, assimi lés à un jeu d’orgue. Mais la voix n’est pas 
un simple phénomène physique. Contrairement à la re spiration, la production de la voix est un phénomèn e 
volontaire lié aux fonctions intellectuelles. Elle résulte de mouvements musculaires. Elle appartient à tous les 
êtres vivants dotés de poumons. Les autres peuvent cependant produire parfois certains bruits. Ainsi d e 
certains poissons (aiguilles) poulpes, insectes. Pa r contre tous les mollusques sont muets. La voix es t 
réservée aux animaux les plus parfaits, les autres n’ont rien à se dire. Chacun des quadrupèdes possèd e sa 
voix bien reconnaissable. Mais les oiseaux surtout ont les chants les plus variés. Les reptiles siffle nt. Mais la 
voix atteint sa perfection chez l’homme ; elle vari e au cours de sa vie : vagissement chez l’enfant, e lle mue 
lors de la maturation des organes de la génération (sauf chez les eunuques) ; il existe une relation e ntre les 
organes génitaux et ceux de la voix (plusieurs exem ples sont cités). La voix est sous l’influence des 
passions : fureur, crainte, désir, amour ... Ceci e st vrai pour toutes les espèces animales. Enfin la voix paraît 
étroitement liée à l’ouïe.                                                                                             (5 pages) 

 
Mr de Frecynet donne communication de quelques nouvelles formules 

d’astronomie nautique. 

Mr Réjou propose un moyen de suppléer à la liqueur fermentée produite dans nos 
pays par la vigne et dont la récolte a été mauvaise et insuffisante ; il indique la 
composition d’une sorte de bière économique destinée surtout à la classe indigente. Il 
propose de nommer une commission chargée de cette recherche. La compagnie est 
incertaine sur les moyens d’exécution ; dans le cas où il seroit possible d’obtenir en 
ville un local où on pourroit tenter un essai, elle charge Mrs Pouget, Bénard et Bonin 
de suivre cet objet. Mr le président est prié d’en conférer avec Mr le Sous-préfet et Mrs 
les administrateurs de l’Hospice Saint Charles. 

 
 Signature :          Réjou 
 

 
Séance du 23 mai 1817 

 
 Président : Mr Freycinet. 

Mr Schmaltz, président du Sénégal et de ses dépendances, a adressé ses 
remerciements pour son diplôme de membre correspondant. 

Mr de Chassiron remercie pour son titre de membre résidant et regrette de n’avoir 
pu encore se présenter à nos séances. 

Mr Demore a exprimé ses sentiments affectueux. 
Mr Samuel Bernard, ancien sous-préfet, a adressé un exemplaire d’une notice sur 

les poids anciens et modernes.   
Mr Gicquel Destouches a adressé son ouvrage intitulé : Tables comparatives des 

principales dimensions des bâtiments de guerre français et anglais de tout rang. 
Une lettre de remerciement sera adressée à Mrs Samuel Bernard et Gicquel 

Destouches. 
Mr Duvauroux continue de communiquer sur la prononciation de certains mots 

sur lesquels il existe encore des doutes. 
 Mr Chaumont lit le rapport sur la proposition de Mr Diard, naturaliste, de 
chercher les moyens de conserver à la mer dans une température toujours égale 
certains objets d’approvisionnements habituels des vaisseaux et surtout les productions 
naturelles qu’on se dispose à transporter dans différents climats. Quoique les 
conclusions du rapporteur laissent encore indécis sur la solution de la question, elles 
sont adoptées à l’unanimité et Mr Chaumont est prié de poursuivre sa recherche. 

Mr Le Huen rend compte du recensement des archives de la bibliothèque : de 
nombreux ouvrages sont incomplets, il faudrait que chaque membre réintègre aux 
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archives les volumes ou numéros empruntés [M10, f° 65r-66r] La Société décide en 
conséquence que le gardien fera incessamment une tournée avec prière à chaque 
sociétaire de se conformer à cet arrêté. Mr Hubert envoie chercher à l’instant chez lui 
plusieurs numéros des Annales des Arts et Manufactures, et de suite trois volumes de 
cet important recueil sont complettés. Les membres qui posséderoient des volumes dont 
ils auroient encore besoin devront s’inscrire sur un registre qui leur sera présenté. 

Mr Le Huen lit une traduction ou imitation d’un passage de Goldsmith sur l’usage 
de se laisser guider, en s’engageant dans les loix de l’hymen, par toute autre 
considération que le sentiment. Cette notice, malheureusement trop forte de vérité, est 
accueillie avec intérêt [M10, f° 61v-63r] 

 
Le Huen. Imitation de Godsmith. L’amour mutuel est la pus petite des considérations  pour deux êtres qui se 
préparent à supporter ensemble le fardeau de la vie ... Pourvu qu leurs biens se conviennent, c’est ass ez...  
Ainsi en Europe, l’avarice a tué l’amour, comme l’a  fait la jalousie en Perse, le cérémonial en Chine,  la misère 
chez les Tartares ou la débauche en Circassie.       
(4 pages) 

 
Mr Jamet termine par la lecture de trois fables : Le sorcier ; Le dauphin ; Le lion, 

les tigres et le renard. 
 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 13 juin 1817 1 
 
Président : Mr Freycinet. 
Mr le Préfet a adressé le programme de la séance publique de la Société Royale et 

Centrale d’Agriculture de la Seine. 
Notre correspondant, Mr Moreau de Jonnès, a fait parvenir un mémoire intitulé  

Tableau du climat des Antilles et des phénomènes que son influence exerce sur les 
plantes, les animaux et l’espèce humaine (confié à l’examen de Mr Repey). 

Le président lit un discours du à la plume vigoureuse et facile du même collègue, 
intitulé Recherches sur l’éloquence anglaise. 

Mr Bobe Moreau présente la première partie d’un mémoire sur Un nouveau 
moyen de se mettre à l’abri des accidents que présente le cuivre dans les ateliers ou 
même dans les usages domestiques, accidents dus principalement aux émanations que 
donne le cuivre oxydé.  

Mr Queau, docteur médecin, officier de santé de 1ère classe de la Marine est 
proposé comme membre résidant. 

Mr Jamet termine par la lecture de trois fables : Les escargots ; Le pâtre et le 
tygre ; Le lion et le chevreuil. 

 
Signature :         Réjou 

Séance du 27 juin 1817 
 
[pas de mention de présidence] 
Le secrétaire communique le programme de la Séance publique de l’Académie 

des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, ainsi que l’annonce des prix proposés 

                                                 
1 Contexte historique : 12 juin 1817, premiers essais de la draisienne entre Manheim et Schwetzingen  
(12,5 km en 1 h). Par la suite la draisienne sera présentée au Jardin du Luxembourg devant des milliers de 
Parisiens. 
En juin 1817 : mouvements insurrectionnels à Sens, à Nogent et à Lyon. 



 37 

pour l’année 1817-1818 par la Société du département du Tarn et Garonne séant à 
Montauban. La compagnie souhaite établir des relations suivies avec ces deux Sociétés. 

Mr Bobe-Moreau présente une chopine contenant un liquide désigné par le sieur 
Baron, marchand confiseur de cette ville, sous le nom de Consommé et dont l’usage 
seroit surtout applicable aux gens de mer. Mrs Repey, Bonin, Jolivet et Bobe-Moreau 
sont chargés d’examiner ces sortes de bouillons liquides et d’en faire l’essay. 

Mr Mesnard communique deux lettres faisant partie d’une correspondance 
établie lors d’un voyage qu’il vient de faire en Italie. 

Mr Queau est élu membre résidant à l’unanimité des suffrages. 
 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 18 juillet 1817 
 
Président : Mr Frecynet. 
Le secrétaire communique : 1°) une instruction du ministre de l’Intérieur 

concernant les meilleurs moyens de tirer parti des graines céréales qui auroient été 
coupées avant leur complète maturité. 2°)  une lettre pseudo-anonyme présentant une 
inscription que l’auteur attribue à Perse et qu’il propose d’appliquer à notre ville, à 
cause de la situation malheureuse et très prochaine où il la voit par rapport à la 
présence des termites [M10, f° 64v-65r] 

 
Bouquin Aimé. Lettre au président datée du 17 juillet 1817 à Rochefort. L’auteur, amateur de livres anciens, 
propose la traduction d’une inscription latine de l a Rome antique, qui lui paraît transposable à Roche fort : 
« Passant, si tu reviens tu ne trouveras plus Que p latras entassés et que bois vermoulus. Nos toits au ront 
croulés, rongés par les termites. Tu pourras rencon trer quelques dévots ermites, Priant sur les tombea ux des 
derniers habitans Moissonnés par la fièvre à la fle ur de leurs ans. L’herbe aura crû partout, dans nos  rues, sur 
nos places, Et partout de la mort tu trouveras les traces. »                                                                                                                                           
(2 pages)   

 
Mr Queau, docteur médecin, assiste à la séance, remercie et prononce son discours 

d’admission où il fait connoître à la compagnie qu’il a particulièrement dirigé ses 
études vers la botanique et communique quelques réflexions  sommaires  sur cette 
aimable science. [M6, f°3v-5v] 

 
Queau. Discours d’admission. Humbles remerciements et compliments de l’auteur e nvers la Société. Eloge de la 
Botanique, son utilité pour le voyageur, le géograp he, l’agriculteur, le médecin ; son action apaisant e sur les 
passions ; l’élévation de l’âme qu’elle suscite en faisant admirer l’oeuvre de l’Etre suprème. Réponse de Mr de 
Freycinet : Eloge des Botanistes. Mr Queau en posséde toutes l es qualités intellectuelles et morales qui 
doivent lui permettre de contribuer au bonheur de l ’humanité.                                                                     
(4 pages)   

 
Mr Repey présente la seconde partie de son rapport sur l’ouvrage de Mr Moreau 

de Jonnès  concernant l’influence du climat des Antilles. [M3, f° 100r-101v] (cf. séance du 
10 janvier 1817). 

Mr Mesnard continue la lecture de son journal de correspondance (voyage en 
Italie). 

Mr Filhou indique à la Société la destination d’un pain de savon anglais déposé 
sur le bureau par Mr Reulos ; il rappelle la traduction d’un mémoire où cette espèce de 
savon dissout dans l’eau est signalée comme propre à imbiber les prélarts 1 et les 
disposer ainsi à prendre la peinture à l’huille, tout en conservant aux toiles la flexibilité 

                                                 
1 Prélart : Terme de marine : grosse toile goudronnée servant à couvrir des objets. Terme régional au. 
Québéc pour linoléum. 
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qui est propre à ces tissus végétaux. Il s’engage à faire connaître les résultats de ses 
expériences sur ce pain de savon (voir séance du 18 octobre 1817) 

Mr Repey communique plusieurs pësies du genre burlesque, œuvres de feu Mr de 
Cerqué, un de ses parents, ancien habitant de cette ville. 

Le président engage les sociétaires à visiter leur portefeuille avant l’entrée en 
vacances. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Dernière séance de juillet 1817 
 
Président : Mr Frécynet. 
Le préfet a adressé en double exemplaire l’instruction sur les graines céréales 

prématurément récoltées. 
Mr Bobe donne plusieurs observations sur les inconvénients que procure le vieux 

cuivre aux ouvriers chargés de le travailler. 
Mr Bonin présente le rapport des essays faits pour constater la qualité des 

bouillons liquides fabriqués par le sieur Barron, marchand en ville. Ce rapport 
avantageux aux travaux du sieur Barron obtient la sanction de la Société ; une copie 
légalisée par le secrétaire sera mise à la disposition de ce fabriquant. [M6, f° 6r-6v] 

 
Bonin. Sur les qualités du bouillon du sieur Baron. Il s’agit d’une décoction gélatineuse de viande, contenue dans 
des bouteilles d’un ½ litre et recouverte d’une cou che de graisse. Elle s’est conservée après 28 jours  à l’air 
libre en Juillet. Elle permet de reconstituer par a djonction d’eau chaude un bouillon aussi bon que le  produit 
frais, meilleur que celui obtenu avec des tablettes . Le bouillon du sieur Baron est recommandable pour  la 
Marine dans les campagnes au long cours.                                                                                                                                        
(1 page)  

 
Mr Filhou fait connaître les essais faits avec le savon anglais, employé comme 

mordant sur les toiles destinées à faire des prélarts. Il a besoin de nouvelles expériences 
avant de faire son rapport écrit. 

 
Signature :         Réjou 
 

Séance de rentrée du 18 octobre 1817 
 
Président : Mr Lescure. 
Mr Dubois, régent d’humanités au collège de Rochefort, a fait hommage à la 

Société du discours qu’il a prononcé à la dernière distribution des prix [M10, f° 66v-67r] 
 

Dubois. Lettre au président datée du 17 octobre 1817. L’auteur, en adressant un exemplaire imprimé de son  
discours, sollicite humblement l’indulgence de la S ociété.                                                                                   (1 
page) 

 
Mr Jamet fait part de son absence, obligée par raison de service. Il a rédigé un 

registre (présenté par Mr Réjou), où sont consignés par ordre chronologique les noms de 
tous les sociétaires ainsi que les mutations qui ont eu lieu depuis leur nomination.                            

L’Académie des Sciences de Bordeaux a fait parvenir un programme de séance 
publique. 

La Société d’Agriculture du département de la Seine a adressé une instruction sur 
la conservation des pommes de terre. 
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Le président présente Mr de Chassiron, sous-préfet de l’arrondissement, nouveau 
membre résident qu’une absence de quelques mois avait empêché de se réunir à nous. 
Celui-ci prononce son discours de réception. Il développe les causes de l’insalubrité 
qu’on reproche encore au climat de Rochefort Il donne aux personnes qui l’ont précédé 
les éloges qui leur sont dus, et présente ce qui reste à faire pour détruire localement au 
moins les foyers d’émanations plus ou moins dangereuses ; quant aux contrées 
marécageuses environnantes, il souligne l’influence qu’elles ont sur la salubrité de la 
ville : c’est le but réel où doit se porter toute l’attention des magistrats et d’un 
gouvernement qui veulent à la fois la santé et la richesse de leurs administrés.  

Dans sa réponse, le président souligne la part active qu’a eue Mr le sous-préfet 
dans les améliorations récemment obtenues et dans les projets pour porter à son terme 
la prospérité de l’arrondissement confié à ses soins  paternels. 

Le président dépose un projet de code rural en quatre volumes, adressé pendant 
les vacances par Mr le Préfet. Celui-ci invite la Société à lui faire part des réflexions que 
pourrait suggérer sa lecture. Ce soin est confié à Mrs Hugueteau, Gautret, Tuffet, 
Pouget, Filhou et Queau. Mr Chassiron fournira des renseignements sur l’état agricole 
de l’arrondissement. 

Dans une note très succincte, le secrétaire rend compte d’une nouvelle machine 
exécutée par Mr Hubert, qui a pour objet d’extraire le lin et le chanvre des végétaux 
sans avoir besoin de rouissage préalable [M5, f° 1r-2v] 

 
Réjou. Sur une machine à tailler le chanvre et le lin. Le rouissage est une des causes principales d’insa lubrité 
publique. En outre quand il est trop poussé il altè re la résistance des cordages. Il peut être avantag eusement 
remplacé par des procédés d’extraction purememnt mé caniques. Mr Hubert vient de réaliser dans le port,  dans 
l’atelier des métaux, une machine à préparer le cha nvre ne nécessitant aucun procédé de rouissage.                                
(3 pages)  

 
Mr Repey présente la deuxième partie de son rapport sur l’ouvrage de Mr Moreau 

de Jonnès, sur l’influence du climat des Antilles. Une copie de ce rapport sera adressée à 
Mr Moreau de Jonnès ainsi qu’à Mr Bajot, rédacteur des Annales Maritimes et 
Coloniales 

Mr Frécynet communique une Vérification des éphémérides à l’usage des marins, 
série de calculs utiles pour les observations nautiques [M6, f° 8r-15r]. 

 
Henry de Freycinet. Sur la vérification des éphémérides nautiques. Exposé des méthodes mathématiques 
utilisables pour la vérification des positions esti mées du soleil, de la lune et des étoiles aux diffé rentes dates 
et aux différentes heures.                                                                                                                                              
(16 pages) 

 
Mr Filhou poursuit ses expériences sur le savon anglais utilisé pour la peinture à 

prélart et fera connaître ses résultats [M6, f° 6v-7v] 
 

Filhou. Essais d’un savon anglais pour la peinture des toiles à l’usage de la Marine. A la demande de la Société, 
l’auteur a fait des essais comparatifs de 2 sortes de peinture, l’une traditionnelle, l’autre mélangée  à du savon 
jaune selon une technique anglaise (Anderson). La p einture anglaise est plus épaisse, plus difficile à  
appliquer, plus coûteuse en matière première,  mais  donne des toiles plus lisses, plus souples après 
vieillissement. Les essais seront poursuivis.                                                                                                                                                            
(3 pages) 

 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 31 octobre 1817 
 
Président : Mr Lescure. 
Mrs Quillet, Jamet et Le Huen sont chargés de dresser un rapport sur le discours 

de Mr Dubois, régent du collège. 
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Son Altesse Royale Monseigneur le duc d’Angoulême 1 est attendu dans nos murs 
les premiers jours du mois prochain. Le Président consulte le compagnie sur les 
honneurs qu’elle doit rendre à ce prince du sang qui a daigné à son dernier voyage 
accepter, verbalement il est vrai, le titre de protecteur de la Société de Littérature  
Sciences et Arts de la ville de Rochefort. On relit le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 2 juillet 1814. Conformément aux dispositions de cette époque, il est 
arrêté que le bureau est chargé  de diriger tout le cérémonial de la présentation ; une 
délégation de 12 membres, y compris les dignitaires de la Société, est décidée, et le sort 
désigne : Mrs Besnard, Hugueteaud-Gautret, Queau, Jolivel, Chaumont, Tuffet, 
Mesnard, et vu l’absence de ce collègue, Mr Bouin est adjoint à la députation. 

   Mr Tuffet donne communication de la première partie d’un mémoire intitulé 
Causes des chocs et résistances éprouvées en mer par plusieurs bâtiments. Il suscite 
quelques discussions théoriques dont l’auteur promet de tenir compte pour la suite, que 
la compagnie réclame avec insistance. [M3, f° 120v-130r] 

 
Tuffet. Recherches et réflexions sur les causes des résistances, chocs, commotions ou frottememts éprouvés en 
pleine mer par plusieurs bâtiments. (Première partie)  Plusieurs navigateurs ont relaté des chocs sur de s hauts-
fonds marins inconnus ou erronés. Cette 1 ère partie traite de la nature des hauts-fonds. Des îles peuvent se 
former du fait de la dégradation des continents par  la mer ou à la suite d’éruptions volcaniques (ex. Santorin) ; 
elles peuvent être éphémères, laissant après elles des écueils dangereux, par un affaissement parfois sans 
temblement de terre. La mer peut détruire des bancs  calcaires et former des dépôts plus ou moins 
considérables selon les courants ou les vents. Cert ains animaux peuvent construire des travaux pierreu x qui 
s’élèvent au sein des eaux, parfois en quelques ann ées, et peuvent échapper à la sonde. Les plus dange reux 
sont les polypes saxigènes   en Polynésie et dans l’Océan indien, qui ont tend ance à croître et non pas à se 
réduire comme les autres récifs. Les polypes se dév eloppent en certains points des zones intertropical es, en 
fonction de l’absorption des rayons solaires, de la  chaleur de l’eau, des courants et des saisons. (Lo ngue 
discussion et multiples exemples des effets de l’én ergie solaire nécessaire à la vie). Les polypes sax igènes, 
d’aspect végétal, sont des animalcules dont l’estom ac élabore leurs propres aliments. Ils orientent le urs 
travaux en direction de la lumière. Comment peuvent  ils naître et s’implanter dans les profondeurs obs cures et 
froides pour s’épanouir en surface ? Les récifs se signalent souvent par la présence de Fucus  en prairies 
flottantes. Ces végétaux font obstacle à la navigat ion, mais on pourrait les utiliser comme nourriture . Divers 
varechs sont une source d’aliments, produits sucrés  ou antiscorbutiques. Il faudrait faire des expérie nces à ce 
sujet. La couleur verte des fucus est sans doute li ée à la lumière ; leur phosphorescence dépend de l’ oxygène 
de l’eau. Les bancs de méduses phosphorescentes abo ndent sur les hauts-fonds. Toutes ces données sont 
utiles au marin pour la conduite de son vaisseau.                                                                                                                                                 
(20 pages) 

 
Signature :         Réjou 
 

 
Séance du 14 novembre 1817 

 
Président : Mr Lescure. 
Assiste à la séance Mr Fleuriau de Bellevue, correspondant de l’Académie Royale 

des Sciences, membre du conseil général du département, naturaliste distingué… Mr 
Fleuriau répond à la présentation du président en se glorifiant de son titre de 
correspondant de la Société de Rochefort.  

Mr Jamet présente le rapport sur le discours de Mr Dubois. Après une discussion 
sévère de quelques parties du discours, il ne peut s’empêcher d’en présenter certaines 
dignes d’éloges et termine par ces mots : « Tout en prévenant avec franchise l’auteur de 
ses déviations, nous devons applaudir de la même manière à ses efforts » [M10, f°67r-
68v] 

 

                                                 
1 Duc d’Angoulême : fils du comte d’Artois frère de Louis XVIII (futur Charles X) 
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Jamet, Quillet et Le Huen. Rapport sur le discours de Mr Dubois à la distribution des prix du collège de Rochefort. La 
commisssion, voulant éviter la complaisance comme l a sévérité systématique, souligne les imperfections  du 
discours : défaut de rigueur du plan, phrases ambit ieuses et peu claires, métaphores hardies ou forcée s, 
expressions alambiquées, style diffus sans nerf et sans vigueur par défaut de clarté et de précision. 
Néanmoins, restent dignes d’éloges, dans quelques p assages, la rectitude des idées et la justesse de 
l’expressio n. L’auteur est encore jeune, il a de l’érudition, il mérite d’être encouragé.                                                            
(4 pages)  

 
Mr Tuffet présente la 2ème partie de son mémoire sur Les causes des chocs et des 

résistances éprouvées en mer par divers bâtiments. Le dépôt aux archives en est 
unanimement demandé. [M3, f° 130r-139r puis M6, f° 1r-3v] 

 
Tuffet. Sur les résistance, chocs, commotions et frottements signalés par les navigateurs. 2ème partie : Considérations 
sur plusieurs faits singuliers concernant l’existence réelle ou prétendue d’îles, de vigies ou de hauts-fonds. Les cartes 
marines sont souvent erronées, soit par mention de hauts-fonds inexistants, soit par omission de dange rs 
réels. En témoignent divers navigateurs tels que Hu mbolt, Houssaie, d’Entrecasteaux, Philibert, Baudin , 
Gicquel des Touches... Incidents de navigation dus à des récifs non répertoriés : le St Esprit  à La Martinique, 
La Licorne  qui, le 22 juillet 1817, avait heurté un fond de c orail vers les îles du Cap Vert,  (relation et 
discussion détaillées de cet évènement, basées sur les notes du Dr Queau). Importance pour détecter le s 
hauts-fonds, des variations de couleur de l’eau, de  la présence d’espèces végétales ou animales inhabi tuelles. 
Mais certains signalements peuvent s’expliquer par des méprises humaines : erreurs de positionnement, 
mirages, illusions d’optique, corps flottants dériv ants (baleines notamment, vivantes ou mortes), banc s de 
poissons, arbres volumineux, épaves. Certains navir es ont été éperonnés par des narvals ou licornes ; on a 
même incriminé la Grande Baudroie ou diable des mer s. Multiples anecdotes, exemples de méprises 
rapportées par des marins célèbres. L’hypothèse sel on laquelle les poissons électriques (torpilles) pe uvent 
nuire aux bâtiments est à rejeter. Par contre les s ecousses volcaniques peuvent causer des méprises. 
L’auteur critique les causes invoquées pour expliqu er les chocs éprouvés en cours de navigation ; il c onclut à 
la nécessité de recherches complémentaires. L’art d u marin ne doit pas méconnaître les données de la 
physique, des sciences naturelles et de la physiolo gie acquises lors des sondages.       (18+5 pages) 

 
 Mr Bobe Moreau a lu avec attention un article de la Bibliothèque Universelle sur 

certaines substances végétales dont on peut retirer une matière nutritive et saine, et 
s’étonne de ne pas y voir figurer l’Asphodèle, dont notre collègue Tuffet avoit, il y a 5 à 
6 ans, présenté la panification comme facile et utile en certains tems de disette. Mr 
Tuffet promet de rechercher la cause de cet oubli. 

Mr Réjou lit un rapport présenté à la Société d’encouragement pour l’Industrie 
nationale, sur les prix relatifs à la salaison, dessiccation et conservation des viandes. Il a 
fait à ce sujet quelques réclamations au nom du corps de la Marine et en donne 
sommairement les raisons. 

 
Signature :       Réjou 
 

Séance du 26 décembre 1817 
 
Président : Mr Lescure. 
Mr le préfet a adressé un mandat de 300 francs pour pourvoir aux menues 

dépenses de la société. Le trésorier dressera le plus promptement possible les pièces 
justificatives de l’emploi de ces fonds avant d’en opérer l’encaissement. 

Conformément au vote de la Société d’encouragement pour l’Industrie Nationale, 
Mr l’Intendant de la Marine a communiqué une dépêche ministérielle relative aux 
facilités que doivent trouver les concurrents aux prix [de] salaison et dessication des 
viandes, pour faire embarquer les objets manufacturés par eux. 

Mr Queau est invité à activer son travail pour le rapport sur le Code rural 
conjointement avec ces collègues de la commission. 

Mr Mesnard lit plusieurs lettres extraites de sa correspondance pendant le dernier 
voyage qu’il a fait dans le midi de la France. 

 
Signature :       Réjou 
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Séance du 9 janvier 1818 
 
Président : Mr Lescure. 
Mr le préfet a fait parvenir le programme des prix offerts par la Société 

d’encouragement pour l’Industrie Nationale, pour les années 1818, 1819, 1820 et 1821. 
Il met l’accent sur la plantation des pins du nord et d’Ecosse. 

Le président présente Mr Dubois, professeur d’humanités au collège de Rochefort, 
récemment nommé membre agrégé. Celui-ci, en l’exécution de l’article VII du 
règlement, prononce un discours sur La création et les avantages des Sociétés savantes 
[M4, f° 55r-57v] également [M10, f° 69r-72v] 

 
 

Dubois. Discours de réception. Aprés des remerciements empreints d’une humililté  toute conventionnelle, 
l’auteur fait un exposé académique sur l’apparition  des premières sociétés savantes ; sur leur dévelop pement 
à Athènes, Florence, Rome, Sienne..., Paris, Londre s, Berlin, St Petersbourg... ; sur leur utilité pou r propager la 
lumière parmi les peuples en étendant les progrès d e la civilisation.                                                                                              
(7 pages) 

 
Mr Bouin présente ses réflexions sur le coucher de l’homme. Ce travail, d’abord 

historique, se termine par des observations hygiéniques sur la meilleure manière de 
construire et composer le lit, maintenant employée en France [M6, f° 17r-20v] 

 
Bouin. Du coucher de l’homme. Historique du lit.  L’auteur imagine que les premiers hommes couchaien t dans 
les arbres à l’instar des animaux. Nos pères dormai ent sur de la paille et sur une buche, seul les vie ux chefs 
avaient un matelas de laine. Les Grecs avaient des lits de sangle ou des peaux de bêtes. Les anciens R omains 
couchaient sur la paille et sur des peaux ; mais bi entôt ils eurent des matelas de laine ou de plumes et des lits 
de repos surélevés,  ouverts sur un côté,  très orn és, en ébène, citronnier, ivoire ou argent massif. Ils 
mangeaient couchés sur des sofas. Pour les mariages  on dressait un lit nuptial dans la salle d’entrée.  Nos lits 
actuels, communs depuis 3 siècles, avec ciel et rid eaux, sont une invention des peuples sensuels et ef féminés 
d ‘Asie. Variété des lits selon les contrées (hamac s, nattes, tapis, peaux, pailles diverses, crin, la ine, plume ...) 
Qualités d’un bon lit  : en fer pour éviter les punaises ; préférer à la plume (trop amollissante) le crin, seul ou 
cardé avec de la laine, recommandé contre les hémor roïdes, les leucorrhées, ou la masturbation. Les dr aps 
permettent de se déshabiller entièrement. Ils doive nt être bien secs et être changés tous les 10 à 12 jours. Pas 
trop de couvertures, sauf pour les vieillards. Les rideaux seront prohibés dans les hôpitaux, tolérés dans les 
maisons particulières à condition d’être entrouvert s. Préférer les lits bas, surélevés à la tête. Les hamacs, 
maintenant le corps en flexion, nuisent à la circul ation du sang ; ils pourraient favoriser les hémorr oïdes et le 
scorbut. La chambre doit être aérée, en étage, expo sée à l’est ou au midi. Bannir les alcôves. Aérer l es lits et 
les chambres chaque matin. Eviter de bassiner le li t juste avat le coucher mais mettre des chaussons o u des 
bas de laine. Les petits enfants doivent coucher av c leur mère ou leur nourrice, ou à défaut avec une bouillote 
dans leur berceau. 
                                                                                                                                                                             (8 pages) 
 

On procède au renouvellement des membres du bureau. 
Mr Frecynet est élu président avec 10 voix, contre 1 à Hugueteau-Gautret, 1 à 

Bobe-Moreau, 2 à Chaumont, 1 à Hubert, 1 à Pouyer.    
Mr Chaumont est élu vice-président au deuxième tour. 
Mr Réjou est maintenu dans ses fonctions de secrétaire général. 
Mr Jamet est élu au troisième tour secrétaire adjoint avec 9 voix contre 7 à Mr 

Mesnard. 
Mr Pouget conserve la fonction de trésorier avec 15 voix contre 1 à Mr Bobe-

Moreau.  
 
Signature :       Réjou 
 

Séance du 23 janvier 1818 
 
Président : Mr Freycinet qui, avant de siéger à sa nouvelle dignité, s’empresse de 

remercier la Compagnie de l’intérêt tout particulier qu’elle lui a témoigné pendant la 
maladie grave qu’il vient d’éprouver. 
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Son Excellence le sous-secrétaire d’état au département de l’Intérieur a écrit à Mr 
le Président pour l’inviter à entrer directement en relation avec la Société 
d’encouragement pour l’Industrie Nationale. A sa lettre était joint le programme des 
prix offerts par cette société. 

Deux nouveaux membres (Mrs Mesnard et Réjou) sont adjoints à la commission 
chargée de la révision du Code Rural, vu l’importance de ce travail. 

Mr le comte de Saint-Simon, capitaine de frégate, est proposé comme membre 
résidant. 

Mr Lescure présente une Méthode prompte, perfectionnée et économique pour 
l’enseignement simultané de la lecture et de l’écriture, proposée par Mr Touboulic, de 
Brest. Mr Lescure est invité à faire faire l’essay de cette méthode à la classe de l’école 
pour l’enseignement mutuel dont la direction lui est confiée [M6, f° 20v-21r] 

 
Lescure. Méthode d’enseigement de Mr Touboulic. Cette méthode dite scolégigraphie prétend faciliter 
l’apprentissage de la lecture en faisant écrire l’é lève avec une encre blanche d’abord en suivant un m odèle 
sur un carton verni, puis en le reproduisant sur un  carton noir. Mr Lescure donne un avis très réservé  : la 
méthode n’est pas nouvelle ; elle est imitée de l’A sie, et de celle appliquée dans les écoles d’enseig nement 
mutuel. Les cartons et la plume de Mr Touboulic son t d’un usage moins facile que les ardoises et le cr ayon 
traditionnels.            (1 page)   

 
Signature :          Réjou 

 
Séance du 13 février 1818 

 
Président : Mr Frécynet. 
Mr Pouyer, intendant de la Marine, assiste à la séance après une absence de près 

de trois années.  
Notre collègue Mr Brétocq, appelé à servir dans un autre port, a adressé une lettre 

d’adieu. 
Le secrétaire lit un prospectus d’ouvrage périodique, intitulé La quinzaine 

littéraire, adressé par le rédacteur général, Mr Amar de Rivier avec invitation de s’y 
abonner. 

A la demande du président, Mr Hugueteau-Gautret indique que la commission sur 
la révision du code rural s’est déjà réuni deux fois, que la division du travail est opérée 
et qu’il faut attendre tout du zèle de Mrs les membres de la commission [M5, f° 4r-10r] 

 
1 Filhou. Observations sur le Titre 1er du nouveau projet de Code Rural. Propositions diverses concernant les 
assolements, le bornage, les clôtures (murs, haies,  fossés), les plantations. 
Réjou. Observations sur le titre 2ème. Propositions concernant les contrats de fermage, le s bans de vendanges et 
moissons, les droits de parcours et de vaine pâture .                                                                                         (12 
pages)  

 
Mr Lescure donne lecture d’une instruction de Son Excellence le ministre de 

l’Intérieur sur L’éducation primaire. Elle démontre l’utilité et l’importance de 
l’enseignement mutuel [M10, f° 24r-26r] 

 
Lescure. L’enseigement mutuel, généralement adopté en Angleterre, consiste à con fier à chacun des meilleurs 
élèves la direction d’un certain nombre d’autres élèves, d ont ils forment bientôt des maîtres come eux. Ainsi, il 
n faut qu’un seul maître pour 1000 enfants. A Rochefort, ce système permettrait de réduire le c oût de 
l’instruction primaire par enfant de 50 francs à 4 francs par an. Mr Lescure propose de voter l’octroi  d’une 
somme de 100 francs pour contribuer à la formation d’un maître appliquant cette méthode.                                                                
(4 pages)  

 
On procède au scrutin pour la nomination comme membre résidant de Mr le 

comte Herbert de Saint-Simon, capitaine de frégate ; il est élu à l’unanimité. 

                                                 
1 Ce mémoire ne semble pas avoir été présenté en séance 
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Mr Mesnard continue la lecture de quelques fragments d’une correspondance 
tenue pendant un voyage dans le midi de la France. La ville de Cahors et ses environs 
font le sujet des lettres lues.  

Mr Queau annonce avoir reçu de Mr Schmaltz, gouverneur du Sénégal, un bélier 
d’une espèce particulière, que son donateur destine au muséum d’histoire naturelle de 
l’Ecole de Médecine. Mais Mr Queau pense qu’il pourrait être utile de tenter le 
croisement de cette race avec les brebis de nos contrées et met cet animal à la 
disposition de la Société. 

 
Signature :         Réjou 
 
  

Séance du 27 février 1818 
 
Président : Mr Frécynet. 
Mr le comte Herbert de Saint-Simon a témoigné par lettre le regret de ne pouvoir 

dès aujourd’hui prendre place parmi les nouveaux collègues. 
L’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux (commission 

d’agriculture) a adressé le procès-verbal des récompenses promises par le préfet de la 
Gironde pour encourager la culture des pommes de terre. 

Notre collègue, Mr Thomas, commissaire de marine à Saint Denis [de la Réunion] 
nous a fait l’hommage de plusieurs numéros du Bulletin officiel de l’île Bourbon, avec 
le témoignage de son bon souvenir. 

Mr Queau, qui devait présenter une notice sur le bélier du Sénégal remis par Mr 
Schmaltz, promet de satisfaire à ses engagements à la prochaine séance. 

Mr Lescure présente son rapport sur une nouvelle méthode pour l’enseignement 
simultané de la lecture et de l’écriture (scolégigraphie de Touboulic), réputée prompte, 
perfectionnée et économique. 

Mr Tuffet poursuit son rapport sur les rats, les ravages multiples qu’ils peuvent 
produire, etc. en abordant les moyens de les détruire. 

Mr Dubois lit un mémoire intitulé Quelques réflexions sur les langues, sur les 
difficultés que présente leur étude et les lumières qu’elles peuvent jetter sous plusieurs 
aspects aux yeux d’un esprit observateur [M10, f° 79r-84v] 

 
Dubois. Quelques réflexions sur les langues, sur les difficultés que présente leur étude, et les lumières qu’elles 
peuvent jetter sous plusieurs aspects aux yeux d’un esprit observateur. L’homme, au contraire de l’animal, a la 
faculté de produire des sons signifiants, et de les  figurer par des lettres. L’écriture permet de réfl échir sur les 
idées exprimées dans une certaine langue. Les langu es se sont diversifiées selon les pays, à partir d’ une 
langue mère dont l’origine demeure inconnue. L’étud e des langues, et surtout celle des langues ancienn es, 
n’est pas une science exacte. La rhétorique permet d’exprimer toutes les nuances d’une même idée, par 
diverses expressions que l’on peut croire synonymes  ; l’apprentissage des langues nécesite un jugement  
subtil autant que de la mémoire, pour établir une c orrespondance entre les idiotismes. Ecrire une lang ue 
étrangère est beaucoup plus difficile que de la par ler. Les langues sont de véritables monuments histo riques 
témoignant de la civilisation et de l’histoire des peuples qui les parlent, comme le montrent le grec et le latin, 
et leur influence sur les langues modernes.                 (11 pages) 

 
 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 13 mars 1818 
 
Président : Mr Frécynet. 
Mr le comte Herbert de Saint-Simon, capitaine de frégate, présent à la séance, 

prononce son discours d’admission, dont le but est d’établir la position géographique 
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de la Floride, indiquer l’opinion généralement admise sur la cause du courant qu’on y 
observe, présenter quelques une des difficultés qu’offre ces opinions quand on veut 
l’examiner sévèrement, considérer enfin ce courant comme le produit des immenses 
rivières qui inondent cette partie de l’Amérique septentrionale. Le président lui 
témoigne combien la société a à s’applaudir de l’adjonction d’un collaborateur qui, à 
tant d’autres mérites, joint celui de se livrer à des considérations d’une aussi 
importante difficulté. [M6 f° 21r-26r] 

 
Comte de Saint-Huert. Sur le courant de Floride. On pense communément que le courant dans le détroi t de 
Floride (vers l’est) venant du Golfe du Mexique,  r ésulte de l’action des vents alizés poussant les ea ux de 
l’Atlantique vers l’ouest dans le Golfe du Mexique entre Cuba et le Yucatan. Mais le courant de sortie  (en 
Floride) est plus fort et plus variable que le cour ant d’entrée (à Cuba). Les vents alizés sont trop f aibles pour 
pour provoquer le courant  de Floride. En outre, le s vents du Nord s’opposent à ce courant. Selon l’au teur, 
l’analogie avec la Méditerranée et la Mer Noire fai t supposer que le courant de Floride résulte de l’e xcédent 
des eaux déversées par 14 grands fleuves par rappor t aux pertes par évaporation, et qu’il est ensuite dévié 
vers l’est du fait du courant des vents alizés dans  le Golfe du Mexique et de la conformation des côte s. 
Réponse du président Henry de Freycinet : Intérêt de cette hypothèse pour la science nautiqu e associée à 
l’hydrographie. Une théorie générale des courants s ur le globe serait à désirer. Félicitations et comp liments au 
nouveau membre de la Société.                                                                       (10 pages) 

 
Mr Queau lit une notice sur le mouton du Sénégal offert par Mr Schmaltz, 

actuellement en dépôt dans l’Arsenal de Rochefort. Mr Réjou propose une lettre au 
préfet pour l’informer de ce fait qui peut présenter quelque intérêt à l’agriculture de 
nos contrées. Ce projet de lettre est adopté, après quelques modifications. En effet Mr 
Tuffet, après avoir rappelé les avantages de l’introduction de la race mérinos en France, 
annonce qu’un mâle et une femelle de la race brebis, provenant aussi du Sénégal, sont 
déposés de même dans l’Arsenal sous la surveillance spéciale de Mr le commissaire 
Flamant, et que de l’accouplement de ces deux individus est résulté deux jeunes 
agneaux qui donnent des espérances. La Société décide que ce nouveau fait sera signalé 
dans la lettre à Mr le préfet. 

Mr Lescure montre à la compagnie un instrument destiné à faire sur la vigne une 
incision annulaire ; opération dont plusieurs cultivateurs des environs de Paris ont         
reconnu l’utilité pour empêcher la coulure des fleurs et accélérer la maturité du raisin. 
Il a fait lui-même des essais sur des arbres à fruits à noyaux et à pépins ; bien qu’il 
doute du succès, il promet de rendre compte des produits qu’il obtiendra. 

Mr Dubois communique la traduction d’un poème de Pope intitulé Le temple de la 
renommée [M10, f° 72v-79r] 
Dubois. Le temple de la renommée (traduit de Pope). Le poète dit avoir eu, au cours de son sommeil, la  vision 
onirique du Temple de la Renommée. Il décrit longue ment, en un style pompeux émaillé d’images romantiq ues 
souvent outrées, tous les détails du monument, dédi é à la mémoire des oeuvres et des héros célèbres de  
l’histoire et de la mythologie. Puis il montre le d éfilé allégorique de toutes les catégories d’humain s qui se 
pressent, chacun selon ses prétentions et ses ambit ions, pour adorer la déesse Renommée et en recevoir  
quelque gloire.                (13 pages) 

 
 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 27 mars 1818 
 
Président : Mr Freycinet. 
La Société académique de la Loire Inférieure a adressé un extrait de ses travaux, 

lu dans sa séance publique du 28 janvier dernier. 
Mr le lieutenant de vaisseau Choisy est proposé comme membre résidant. 
Mr Chaumont communique la première partie d’un mémoire sur le tirant d’eau à 

donner aux différents navires pour en faciliter la navigation. Il cite plusieurs exemples 
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où le peu de soin donné à cette partie de l’art des constructions a été singulièrement 
nuisible. 

Mr Tuffet lit une série d’observations qui semblent démontrer que les produits de 
la conception d’individus de sexes et d’espèces différentes ne sont pas toujours privés 
de la faculté d’engendrer à leur tour des animaux féconds ; dans ces accouplements 
disparates, les femelles ont une influence plus grande que les mâles pour donner à leur 
fruit le cachet de leur espèce.  

Mr Mesnard lit un fragment d’un ouvrage récemment publié sur L’art dramatique 
en France. 

Mr Chaumont, après s’être assuré que l’ordre du jour est épuisé, lit une pièce de 
littérature qu’il intitule Pétition des Rats aux académiciens de Rochefort. Cette 
ingénieuse plaisanterie a été favorablement acceuillie. 

 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 10 avril 1818 
 
Président : Mr Freycinet. 
Mr Bajot, sous commissaire de marine, associé correspondant et rédacteur des 

Annales Maritimes et Coloniales, a renouvelé à la Société le désir de voir établie entre 
lui et l’Académie de Rochefort, une correspondance suivie et qui doit tourner à 
l’avantage de l’ouvrage périodique qu’il dirige. Mrs Frécynet, Repey et Jamet sont 
invités à se réunir à cet effet.  

On procède au scrutin pour l’élection de Mr le lieutenant de vaisseau Choisy qui 
est proclamé membre résidant à l’unanimité. 

Mrs Quillet et Bobe-Moreau proposent Mr Faye, propriétaire au Vergeroux 
comme membre correspondant. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 24 avril 1818 
 
Président : Mr Freycinet. 
Mr le lieutenant de vaisseau Choisy s’excuse par lettre de ne pouvoir assister à 

cette séance. 
Mr Chaumont fait connaître les mémoires qu’il serait utile de voir figurer dans les 

Annales Maritimes et Coloniales, selon la demande de Mr Bajot, notre correspondant à 
Paris. 

Mr Faye, propriétaire au Vergeroux, est élu membre correspondant de la Société. 
Mr Chaumont lit la seconde partie de son mémoire sur le tirant d’eau à donner aux 

navires. 
Mr Frécynet lit un mémoire sur une nouvelle méthode d’Astronomie nautique, 

proposée par Mr Dubourguet, capitaine de vaisseau, professeur d’hydrographie à 
Dieppe. 

Mr Saint Simon montre une bible traduite dans tous les idiomes de l’Inde. 
Mr Jamet termine la séance par la lecture de quatre fables intitulées : Les deux 

rats ; Le cerf et le mulet ; Le lion, les fourmis et les grillons ; Le cheval qui tourne la 
meule. 

 

Signature :         Réjou 
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Séance du 8 mai 1818 

 
Président : Mr Frécynet. 
Son Excellence le ministre de l’Intérieur annonce l’envoi d’un opuscule sur un 

moyen propre à empêcher la vigne de couler et à hâter la maturité du raisin. 
Le secrétaire de la Société Royale et Centrale d’Agriculture a adressé un bon pour 

un exemplaire du 20ème volume de ses mémoires, ainsi que le programme des prix 
publiés par la Société. 

On donne lecture de la réponse à adresser à Mr Bajot, rédacteur des Annales 
Maritimes et Coloniales. 

Mr de Choisy est présent et prononce son discours de réception auquel il joint 
quelques observations piquantes sur le danger des grandes réputations littéraires [M10, 
f° 88v-92v] 

 
Choisy. Sur les inconvénients des grandes réputations littéraires. L’usage impose, dans les Académies, de faire 
l’éloge pompeux et souvent outré des membres dispar us. L’auteur se félicite de n’avoir à louer personn e, 
personne  n’étant disparu ; mais il se réjouit de l a faveur que la Société lui a faite en l’élisant. L ’homme, dès sa 
jeunesse, cherche à assurer son avenir par ambition  ou par intérêt. L’envie, l’amour-propre le font tr availler à 
sa réputation future. L’ambition de certains homes illustres procèda de la noblesse du coeur : ceux-là  ont 
travaillé pour la postérité et leur réputation est méritée, en dépit des persécutions jalouses qu’ils durent 
supporter durant leur vie. Mais d’autres sont animé s par l’orgueil, l’avidité et l’esprit de conquête et sont 
environnés de luxe et de flatteurs. Faut-il donner le nom de « grand homme » au conquérant comme au 
savant ? Suit la réponse du président de Freycinet.                       (7 pages) 

  
Mr le président lui répond par quelques objections : on peut produire des oeuvres 

qui donnent droit à une réputation littéraire sans craindre de troubler son bonheur 
personnel. 

Mr Faye, également présent, témoigne sa gratitude et indique le but de ses travaux 
agricoles dont il promet de faire part à la compagnie [M5, f° 2v-4r] 

 
Faye. Discours de remerciements. Après avoir rappelé que les essais en matière agri cole nécessitent de longs et 
patients efforts et beaucoup de prudence dans l’éno ncé des conclusions, Mr Faye expose les principes s elon 
lesquels il travaille : étendre la culture à bras p our augmenter les récoltes de céréales, transformer  les prairies 
artificielles en terres à céréales par assolement, favoriser la culture des légumes et surtout de la p omme de 
terre.                (4 pages) 

 
Mr Lescure lit un mémoire détaillé sur les marais salants des environs de Brouage 

avec des données précises sur les produits de cette industrie. 
Pour terminer on lit quelques passages des Annales d’Agriculture Française, 

relatifs aux observations qui parviennent de toute part au gouvernement sur le projet du 
Code Rural. Le bureau engage fortement les membres de la commission d’accélérer 
autant que possible la fin de leur rapport. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 22 mai 1818 
 
Président : Mr Frécynet. 
Du fait du départ de Mr Chaumont, la vice-présidence devient vacante : en 

conséquence un scrutin est ouvert. Mr Lescure est élu au 2ème tour et le président le 
proclame vice-président de la Société. 

Mr Mesnard continue la lecture de la correspondance qu’il est supposé avoir 
tenue pendant un voyage fait dans le midi de la France. 
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Signature :         Réjou 
 

Séance du 12 juin 1818 
 
Président : Mr Frécynet. 
Mr Lescure témoigne sa gratitude d’avoir été appelé à la vice-présidence. 
Le préfet a fait parvenir le programme de la dernière séance publique de la Société 

Royale et Centrale d’Agriculture de Paris. 
Mr Moreau de Jonnès, notre correspondant à Paris, a fait hommage de son Précis 

topographique et géologique sur l’île de la Martinique. 
Mr Gicquel des Touches, capitaine de vaisseau en retraite, sur le point de partir 

pour un voyage de quelques mois à Ténériffe, prie la Société de disposer de lui ; il 
rappelle spécialement notre correspondance avec Mr Dominique Savinou. 

Mr Bobe-Moreau lit un Mémoire sur la sensibilité des nègres dans le climat des  
Antilles.  Ses observations ont pour but de détruire l’assertion, émise dans un ouvrage 
de Mr Moreau de Jonnès, que la chaleur et l’humidité de ces colonies, en affoiblissant 
les organes musculaires, affoiblit aussi la susceptibilité du système nerveux. Beaucoup 
de faits, tirés du mémoire même de Mr de Jonnès et d’historiens, naturalistes ou 
médecins, légitiment l’opinion de notre collègue.  

Le  trésorier a fait l’acquisition de l’instrument destiné à pratiquer l’incision 
annulaire de la vigne pour empêcher la coulure des fleurs et hâter le maturité des fruits. 
Il présente cet instrument et le met à la disposition de la compagnie. Il donne aussi 
quelques détails sur la maladie connue sous le nom de Roulure d la vigne.  

 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 26 juin 1818 
 
Président : Mr Frécynet. 
Le secrétaire lit le programme de l’Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres 

de Dijon, séance du 18 mai, portant proposition d’une médaille d’or de la valeur de 300 
francs, pour l’éloge historique de S.A.S. Louis Joseph de Bourbon prince de Condé 1  

Mr Bobe-Moreau lit la deuxième partie de son mémoire sur le peu de sensibilité 
dont les noirs sont accusés : après avoir détruit tout doute sur l’insensibilité phisique 
des habitants de ces contrées brulantes, il multiplie les preuves en faveur de leur 
sensibilité morale. 

Mr Saint-Légier, maire de Fouras est proposé en qualité de membre 
correspondant. 

Mr Lescure, vice-président et membre du conseil général du département, 
arrivant de La Rochelle, annonce que dans la séance qui vient de se terminer il a été 
voté pour la Société de Rochefort une somme de 300 francs à titre d’encouragement. 

 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 10 juillet 1818 
 
Président : Mr Frécynet. 

                                                 
1 Louis-Joseph de Bourbon,  8ème prince de Condé, était mort le 3 mai 1818 à l’âge de 82 ans. 
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Notre collègue Jolivel présente sa démission en raison de son prochain 
changement de résidence. 

Mr Saint- Légier, maire de Fouras, est élu membre correspondant à l’unanimité 
des suffrages. 

Plusieurs membres, qui s’étaient inscrits pour des lectures, sont absents ou n’ont 
pas terminé leur travail. 

  
Signature :         Réjou 
 

 
 

Séance du 24 juillet 1818 
 
Président : Mr Freycinet. 
Le préfet a fait parvenir un mémoire de Mr Girard, directeur de l’Ecole Royale 

Vétérinaire d’Alfort sur Le claveau des moutons et les avantages de son inoculation 1. 
Mr de Saint-Simon a offert sa démission, ses occupations nouvelles ne lui 

permettant plus de coopérer aux travaux de la Société. 
Mr le docteur Mac Nab, membre correspondant, a offert un ouvrage sur les 

premiers principes du scavoir, les causes de nos erreurs dans les sciences et sur 
l’analyse et l’analogie, considérée comme moyens de rendre l’observation et 
l’expérience utiles dans l’éducation. Cet ouvrage est confié à l’examen de Mr Tuffet. 

Mr de Choisy lit un mémoire sur Les moyens de reconquérir Saint-Domingue 2. 
L’auteur sait concilier les mesures de force que la métropole doit prendre pour 
soumettre cette colonie avec les précautions et les ménagements que l’humanité 
réclame pour éviter l’effusion du sang. 

Mr Le Huen lit une partie d’une notice sur la conduite et l’usage des montres de 
marine. 

Mr Rolly lit sa traduction en vers d’une partie du 2ème livre de l’Enéide, 
concernant l’enlèvement d’Anchise par Enée au moment de l’incendie de Troie [M10, f° 
85r-88v]. 

 
Rolly. Enlèvement d’Anchise par Enée au moment de l’incendie de Troie (tiré du 2ème livre de l’Enéide). L’auteur 
expose d’abord ses motifs : s’il a traduit l’Enéide  en français, c’est en raison de la beauté de cette  oeuvre et de 
sa propre admiration pour Virgile. Suit la traducti on, adoptant la forme de la tragédie classique en v ers 
alexandrins.  
                                                                                                                                                                             (6 pages) 

 
Pour Terminer, Mr Jamet lit cinq fables : La femme et les charlatans ; Le sanglier 

et le renard ; Le villageois et le cavalier ; L’arbre et le vers rongeur ; La foule et 
l’homme audacieux. 

 
Signature :         Jamet 
 

Séance du 16 octobre 1818 3 
 

                                                 
1 Claveau : Maladie infectieuse des ovins, due à un virus variolique, considérée légalement comme 
contagieuse en Belgique et en France.  
2 L’indépendance de l’île de Saint-Domingue avait été proclamée par les insurgés, menés par Toussaint 
Louverture, le 1er janvier 1804, après l’échec de la campagne de reconquête tentée par Bonaparte en 1802. 
L’île prit ensuite le nom d’Haïti. 
3 Contexte historique : Ouverture du congrès d’Aix-la-Chapelle entre Richelieu et les alliés. 
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Président : Mr Freycinet. 
De nombreuses pièces de correspondance sont parvenues pendant les vacances, 

notamment plusieurs mémoires adressés par un de nos correspondants, Mr Lair, 
membre de la Société d’Agriculture et Commerce de la ville de Caen ; et le programme 
de l’Académie Royale des Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux.  

Mr Sylvestre, secrétaire perpétuel de la Société Royale et Centrale d’Agriculture 
de la Seine, a envoyé un mémoire sur La préparation d’un nouveau compost ou fumier 
artificiel destiné à remplacer la gadoue, poudrette ou autres engrais provenant 
d’excréments humains. La lecture de ce mémoire est donnée en entier. 

Mr Hubert offre au nom de Mr Dupin, membre correspondant, deux rapports faits 
à l’Institut Royal de France sur les voyages de cet ingénieur en Grande-Bretagne, 
rapports consacrés à l’examen des parties « architecture hydraulique » et 
«architecture navale » contenues dans ce voyage. 

Mr Réjou lit une lettre de Mr Thomas, correspondant, commissaire de marine à 
Bourbon ; il adresse deux mémoires manuscrits qui seront lus ultérieurement.  

Le secrétaire communique la réponse faite à une lettre du préfet (parvenue 
pendant les vacances) sur une question importante : trouver un moyen, en prenant pour 
base les cantons cadastrés, d’asseoir d’une manière légale l’espèce et la quotité 
d’imposition que doivent les cantons non cadastrés de l’arrondissement de Rochefort. 

Le président annonce avoir reçu du préfet un mandat de 300 francs pour subvenir 
aux menues dépenses de la compagnie. 

Mr Bouin présente un mémoire sur L’influence des odeurs où il considère ces 
émanations diverses comme susceptibles d’apporter un trouble notable dans la 
sensibilité nerveuse de plusieurs êtres organisés. [M6, f° 26r-28v] 

 
Bouin. Notice sur les odeurs. Les odeurs sont appréciés très diversement et peuve nt provoquer des réactions 
très diverses. Multiples exemples tirés de l’histoi re antique ou de données observées chez les peuples  
étrangers. Discussion des effets du tabac. Certaine s odeurs de fleurs peuvent être dangereuses. Selon Buffon 
et d’autres savants, les reptiles exhalent une vape ur putride qui paralyse leurs proies. Mais il ne fa ut pas 
attribuer aux odeurs les effets des antipathies. Le s odeurs animales excitent les organes de la généra tion chez 
diverses espèces et chez l’homme. L’odeur des alime nts peut même suppléer (temporairement) à la prise de 
nourriture. Certaines odeurs peuvent avoir un effet  thérapeutique (balsamiques dans la phtisie pulmona ire) et 
contribuer à purifier l’air.                                                                                                                                                                                      
(8 pages) 

 
Sur la réclamation de divers membres, il est arrêté que, pendant la saison d’hiver, 

les convocations se feront pour 6 heures ½ et que les séances seront ouvertes à 7 heures 
précises. 

Signature :         Réjou 
 

Séance du 30 octobre 1818 
 
Président : Mr Frécynet, qui lit une lettre du capitaine Freycinet commandant la 

flûte du roi L’Uranie ; il indique quelques-unes des opérations entreprises dans 
l’importante mission confiée au zèle et aux lumières de notre cher correspondant. 

Mr Thomas, commissaire de marine à Bourbon, a adressé deux mémoires, l’un 
intitulé Notice historique sur l’île Bourbon ; l’autre, du aux talents de Mr ----- ingénieur 
de la colonie, a pour objet les avantages que l’introduction des machines à vapeur 
présente pour l’exploitation en grand des sucreries. [M6, f° 28v-38r] 
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Thomas. Notice historique sur l’île Bourbon. Géographie physique de l’île, à 35 lieues O.S.O. d e l’Ile de France (Ile 
Maurice). Massif volcanique culminant vers 3200m cu ltivé seulement au pied des montagnes. Ile découver te 
en 1505 par le portugais Mascarenhas. En 1657 de Fl acourt y fonde le 1 er établissement français ; en 1664 s’y 
réfugient les réchappés du massacre de Madagascar. Propriété de la Compagnie des Indes de 1671 à 1767.  
Prise par les anglais en 1810, restituée à la Franc e en 1815. Elle comptait 400 habitants libres en 17 17 ; en 
1817, 14 790 blancs, 4 342 libres, 49 759 esclaves.  Principales cultures : le café, excellent mais con taminé par 
une maladie, remplacé par le coton, de qualité mais  attaqué par un ver parasite ; les arbres à épices introduits 
par Mr Poivre (girofliers, cannelliers, muscadiers,  cacaotiers)  détruits par un ouragan en 1806. Actu ellement la 
canne à sucre permet l’implantation d’une industrie  sucrière utilisant des moulins à vapeur. Les monta gnes 
subissent une déforestation. Le montant des exporta tions en 1816-17 dépasse celui des importations, ma is 
l’île doit rembourser les dettes contractées pendan t la guerre. Les habitants sont braves, tranquilles , fidèles à 
la métropole. L’île est adminisrée depuis 1766 par un commandant pour le roi et par un commissaire gén éral 
ordonnateur. Depuis 1816 elle est divisée en commun es dirigées par un maire et 1 ou 2 adjoints. La Jus tice est 
confiée depuis 1816 à une Cour Royale et à un tribu nal indépendants, comme en France. 5 propriétaires et 2 
commerçants composent un comité consultatif d’agric ulture et de commerce. Liste des gouverneurs et 
ordonnateurs de l’île de 1657 à 1817. ( 11 pages ).- Avantages des machines à vapeur pour l’exploitation en grand 
des sucreries. Eloge de la mécanisation industrielle, source d’opu lence et de puissance (pour l’Angleterre 
notamment). 8 à 10 hommes suffisent pour conduire u ne machine à vapeur capable d’effectuer le travail de 
130, voire 1 000 chevaux. A l’île Bourbon, l’exploi tation de la canne à sucre nécessite plus d’hommes qu’il n’y 
a d’esclaves. Un propriétaire du Chaudron utilise u ne machine à vapeur fabriquée à Liverpool (descript ion 
détaillée de son fonctionement avec son régulateur à boules), pour broyer et presser les cannes. Premi ers 
essais le 3 février 1818, au grand étonnement des s pectateurs. Ce moulin fournit, par journée de trava il de 23 
heures, 138 barriques ou 6 900 livres de sucre, soi t le double du rendement des moulins à manège ordin aires, 
pour un coût beaucoup moindre (estimation détaillée  des frais d’exploitation dans les 2 cas). Espoirs 
d’expansion à venir.  (8 pages) 

 
Mr Lescure lit ensuite une notice historique sur Mr Lemoyne de Sérigny de Luret, 

capitaine de vaisseau, commandant l’Ecole des élèves de la Marine à Rochefort, notre 
correspondant décédé au commencement de cette année [M10, f° 92v-95r] 

 
Lescure. Eloge de Mr de Sérigny de Luret. Henry Honoré Lemoine de Sérigny naquit à Rochefort en 1755. Il fit 
carrière dans la Marine à partir de 1771 ; reçu ens eigne de vaisseau en 1777, il servit sur le Scipion, le 
Triomphant et l’Invincible durant la guerre des Etats-Unis, où l’honneur du pa villon français fut vengé contre 
les Anglais. Nommé lieutenant de vaisseau, il fut a ffecté aux Ecoles de la Marine à Rochefort, où il d onna 
l’exemple de son caractère, de son exemple et de so n esprit. Il émigra pendant la Révolution, mais rev int 
bientôt en France. Pendant la Terreur, il se fixa à  Luret près de Tonnay-Boutonne, où il se consacra à  
l’agriculture. Il réussit à planter d’arbres des te rrains tourbeux. Animé par l’amour du bien public, il fut nommé 
maire de St Jean d’Angély où il fut accueilli avec des acclamations. Il était très aimé de ses concito yens pour 
sa bonté, sa douceur et son aménité. Mais les guerr es de l’Empire éprouvèrent les habitants, ainsi qu’ un 
affreux incendie. Il s’employa à réparer autant qu’ il le put les infortunes. En 1815, il dut quitter s es fonctions 
de maire pour reprendre du service dans la Marine, comme capitaine de vaisseau,  commandant de l’Ecole  de 
la Marine de Rochefort qui venait d’être rétablie. Ses deux dernières années furent marquées par une 
douloureuse maladie qui n’altéra pas la douceur de son caractère. Il avait épousé en 1780 sa cousine 
germaine, Mlle Claire de Traversay.                                                                                                       (6 pages)  

 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 13 novembre 1818  
Président : Mr Freycinet. 
Le secrétaire communique deux prospectus, l’un citant la nouvelle édition de La 

Jérusalem délivrée, poème du Tasse traduit en vers français par Mr Baour-Lormiau ; 
l’autre présentant un périodique intitulé Le courrier des salons ou l’ami des Beaux Arts. 

Le président lit deux rapports présentés à l’Institut de France, sur les voyages en 
Angleterre de notre correspondant Mr Dupin, ingénieur de la Marine. Ces deux 
rapports, offerts par Mr Hubert de la part de Mr Dupin, portent l’un sur les nombreux 
ouvrages d’architecture hydraulique dont peut s’enorgueillir la Grande-Bretagne, 
l’autre sur quelques améliorations introduites dans l’architecture navale par la même 
nation. 

Mr Repey lit des extraits du Journal d’un voyage aux Indes Orientales fait en 
1690 sous le commandement de Mr Duquesne. L’attention de la Société se fixe surtout 
sur la narration de la manière adroite qu’employent les rats pour voler des œufs. 

Mr Bobe-Moreau propose l’achat d’un dictionnaire où l’on pourrait trouver 
l’origine de certains mots supposés appartenir à la langue celtique. Le bureau est chargé 
de se renseigner sur l’existence d’un ouvrage de ce genre. 
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Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 27 novembre 1818 
 

Président : Mr Freycinet. 
Est présent Mr Nermand, un de nos associés correspondants. 
Le président fait l’hommage, au nom de Mr Gicquel Destouches, absent, du Traité 

des manoeuvres courantes et dormantes des bâtiments marchands. 
Le secrétaire présente une lettre de Mr Baril accompagnant son Bouquet au Roi. 
Un prospectus d’ouvrage périodique (la Revue encyclopédique) sera représenté à 

la prochaine séance, vu le petit nombre de membres présents. 
Le président termine la séance par diverses lectures prises dans la Bibliothèque 

universelle.  
 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 11 décembre 1818 
 
Président : Mr Freycinet. 
Une nouvelle lettre de Mr Baril accompagne plusieurs exemplaires de poésies 

intitulées Le départ des alliés 1. Le trésorier lui témoignera la reconnaissance de la 
Société. 

Mr Blancheton, enseigne de vaisseau, présente à l’examen de la Société un projet 
d’une école de marine à Paris, intitulé Etablissement d’une Ecole de Marine sous le 
rapport de l’influence des grands maîtres (mémoire soumis à l’examen de Mr Lehuen). 
[M6, f° 38r-47v] 

 
Blancheton. Mémoire sur l’établissement d’une Ecole Royale de Marine à Paris, sous le rapport de l’influence des 
grands Maîtres sur les élèves qu’ils instruisent. C’est une vérité manifeste : les patriarches de la science ont une 
heureuse influence sur la jeunesse. L’esprit du jeu ne est comme une cire molle, modelée par les vertus  (ou 
par les vices) de son entourage. L’émulation stimul e son intelligence et le pousse à égaler son profes eur. Il 
admire les grands savants de la capitale. Pourquoi l’enseignement de l’art nautique ne se fait-il pas à Paris ? 
Autrefois la navigation s’apprenait par la pratique , qui suffit encore aux capitaines du commerce. Auj ourd’hui 
la théorie navale remplace avec succès plusieurs an nées de mer. Mais pour que les élèves acquièrent l’ amour 
des hautes connaissances, il leur faut les cours de s grands maîtres. D’où la nécessité de placer l’Eco le de 
Marine à Paris, sous les yeux du Prince Grand Amira l. La vie des ports est monotone ; la jeunesse veut  plus 
de variété. En attendant son embarquement, le jeune  enseigne recevrait à Paris des cours sur l’artille rie, 
l’astronomie, la manoeuvre des vaisseaux, l’hydrogr aphie, l’installation des navires, la composition e t la santé 
des équipages, la tactique navale... avec pour prof esseurs des membres de l’Académie de Marine, que l’ on se 
propose de créer. Le savoir doit s’ajouter à la bra voure pour faire face à la mauvaise fortune. Actuel lement les 
officiers de marine sont moins instruits que les in génieurs du génie maritime, ce qui leur fait commet tre des 
bévues. Pour que l’instruction de ces 2 corps soit égale, il faut une Ecole de Marine à Paris à l’inst ar de 
Polytechnique. Ainsi les marins connaîtront mieux l es qualités ou les défauts de leurs vaisseaux et po urront 
en rendre compte ; en cas d’avarie à l’étranger, il s doivent diriger seuls les réparations nécessaires . Les 
maîtres de manoeuvre ou de construction sont insuff isants pour former les élèves : il faut de grands M aîtres 
que l’on ne trouve qu’à Paris. Une Ecole de Marine dans la capitale paraîtra moins  absurde quand Paris aura 
un canal de la Manche à ses murs...                         
(20 pages) 

 
Mr Blancheton est proposé comme membre résidant de la Société.   
Le président a reçu de la Société Royale et Centrale d’Agriculture de Paris deux 

mémoires sur les avantages qu’offre à la salubrité publique et à l’économie rurale la 
découverte des fosses d’aisance mobiles et inodores (par Mr Cazeneuve), et sur divers 

                                                 
1 Les alliés avaient évacué la France après le congrès d’Aix-la-Chapelle en novembre 1818, le 1er ministre 
Richelieu ayant remboursé les indemnités de guerre grâce à des emprunts à l’étranger. 
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concours relatifs à la culture de la pomme de terre, ainsi qu’une lettre sur l’irrigation de 
Mr le comte François de Neufchateau à la Société des Pyrénées orientales. 

On procède au renouvellement des abonnements aux ouvrages périodiques. 
On s’abonnera pour l’année à La Bibliothèque universelle ou Britannique, à La 

Minerve, et aux Annales maritimes et coloniales. 
On suspendra l’abonnement aux Annales de l’agriculture française, qui 

paroissent accordées par le gouvernement à toute société d’agriculture ainsi qu’aux 
Annales des Arts et Manufactures, qu’on ne reçoit pas depuis longtemps. 

L’ouvrage périodique connu sous le titre d’Annales littéraires deviendra pendant 
six mois seulement propriété de la Société. 

Enfin sur la proposition d’un membre on s’abonnera à l’Almanach des Muses 
pour l’an 1819. 

Le vice-président lit quelques passages extraits du Voyage de Mr Birkbeck 
(anglais) en France. La comparaison de l’état agricole des deux nations est souvent à 
l’avantage de notre patrie. 

Mr Besnard commence la lecture d’une lettre, supposée écrite à une dame, sur 
l’origine de l’ordre religieux des Capucins ; il la continuera à la prochaine réunion. 

 
Signature :         Réjou 

Séance du 26 décembre 1818 1 
 
Président : Mr Freycinet. 
Mr Blancheton, dans une seconde lettre, pénétré de quelques observations à lui 

présentées sur son projet d’établissement d’une école de marine à Paris, … réclame 
officiellement l’avis de la Compagnie pour connoitre enfin, d’après ses propres 
expressions, « la valeur de l’un des essays de sa plume ».  

Mr Le Huen présente son rapport sur le travail de Mr Blancheton, examiné sous 
trois points de vue principaux, plan, idées et rédaction. Il est forcé de conclure que sous 
aucun de ces rapports ce travail ne peut fixer avantageusement l’opinion de la 
Compagnie [M6, f° 48r-52r]  Après lecture du mémoire, la Compagnie arrête qu’une lettre 
autant modifiée que possible annoncera à Mr Blancheton que la Société ne peut donner 
une opinion favorable sur son travail. 

 
Le Huen. Rapport sur un mémoire de Mr Blancheton, enseigne de vaisseau, relatif à l’établisement d’une Ecole Royale 
de Marine à Paris. Le mémoire de Mr Blancheton ne correspond pas à se s prétentions littéraires. Le plan est 
inexistant. Les idées sont fausses : vouloir envoye r les élèves à Paris après une campagne est une err eur ; la 
place des marins est à la mer. Un jeune officier do it se former dans un port, où la vie n’est pas si m onotone. 
Sa présence y est nécessaire pour le bon fonctionne ment du service. C’est dans un port, où se trouve l e corps 
des officiers, qu’il recevra son enseignement théor ique. Mais les campagnes d’instruction à la mer son t 
indispensables pour sa formation pratique (tactique  navale, etc.) Dire que les officiers sont d’un niv eau 
inférieur à celui des ingénieurs de vaisseau, cela blesse l’honneur de la Marine, de même que de les c omparer 
aux artilleurs. Combien coûtera de voiturer les off iciers de Paris à Toulon, Brest et Rochefort ? L’an imosité de 
l’auteur contre le corps du Génie maritime est choq uante. De quel droit s’arroge-t-il le 1 er rang ? il n’est pas 
inconvenant que les instructeurs soient d’un rang i nférieur à celui de leurs élèves. Malgré ses bonnes  
intentions le projet de Mr Blancheton doit être enf ermé dans de justes bornes. Quant à son style, ses phrases 
entortillées sacrifient parfois le sens à l’éclat d es paroles. A des français,  on doit parler et écrire en français.                                                                                                                                                 
(9 pages) 

 
La présentation de Mr Blancheton comme membre résidant est ensuite examinée. 

Après une discussion assez vive, le scrutin donne une unanimité négative. Les membres 
du bureau se réuniront pour rédiger la réponse à faire à Mr Blancheton.   
                                                 
1 Contexte historique : 26 décembre 1818 : le 1er ministre Richelieu, incapable de résister à l’évolution 
libérale, démissionne. Il est remplacé par le général Dessoles assisté du ministre de l’Intérieur Decazes 
(qui exerce en fait le pouvoir). Ils tenteront de pactiser avec la gauche, mais aboutiront à aggraver les 
divisions. 
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Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 15 janvier 1819 1 
 
Président : Mr Freycinet. 
Le secrétaire communique un prospectus des Nouvelles annales des Voyages, de 

la Géographie et de l’Histoire ; une lettre de Mr de Saint Légier de la Sauzaye, maire de 
Fouras, accusant réception de son diplôme de membre correspondant ; enfin un 
prospectus adressé par le préfet, concernant un nouvel ouvrage périodique intitulé Cours 
d’Agriculture pratique, par Mr le baron Rougier de la Bergerie. 

Le président fait procéder au renouvellement des membres du bureau. Les votants 
sont au nombre de 12. 

Mr Freycinet est réélu président avec 9 voix, les 3 autres suffrages étant partagés 
entre Mrs Lescure, Bobe-Moreau et Tuffet. 

Pour l’élection à la vice-présidence, les 12 voix se répartissent entre Mrs Lescure 
(5 voix), Tuffet (6) et Le Huen (1). Au second tour, elles restent partagées entre Mrs 
Lescure et Tuffet. Le troisième tour donne la vice-présidence à Mr Tuffet, à la majorité 
absolue, par 9 voix contre 3 à Mr Lescure. 

Mr Réjou est réélu secrétaire général par 9 voix, contre 3 à Mr Le Huen. 
Pour la place de secrétaire adjoint, un premier tour de scrutin donne 6 voix à Mr 

Jamet, 5 à Mr Le Huen et 1 à Mr Quillet. Le second tour présente 6 voix pour Mr Jamet 
et 6 voix pour Mr Le Huen. Enfin au troisième tour Mr Jamet obtient 7 voix et est 
proclamé secrétaire adjoint. 

Mr Pouget est réélu trésorier au premier tour par 11 voix sur 12. 
Mr Besnard donne lecture de la deuxième partie de son travail historique sur le 

costume de l’ordre religieux des Capucins.  
Mr Nermand, associé correspondant, fait hommage d’une épître de sa 

composition, présentée lors de sa mise en retraite à S.E. le ministre de la marine. On ne 
sait qu’applaudir le plus, du talent du poëte ou de la noble résignation de 
l’administrateur disgracié [M4, f° 1r-3r] 

 
Nermand. Epitre présentée au Ministre de la Marine en mars 1818. Poème en vers octosyllabes adressé par 
l’auteur au ministre de la Marine lors de sa mise à  la retraite, laquelle ne lui offre Pour consolation dernière 
Que l’hôpital ou la rivière...  J’étois satisfait de mon lot, Il assuroit mon exist ence...  Je suis dans la force de 
l’âge, Je puis servir longtemps encore... Que votre  équité me rappelle A mon état à mon travail. Sans doute, 
Ceux qui tiennent la poêle en main Ont un embarras,  un martyre Qu’on s’imagineroit en vain :  Ils sont encor, 
ceux qu’on fait frire, Dans un plus cruel embarras !                                                                                                                                            
(5 pages) 
 

Mr Jamet lit quatre fables : L’âne et le sanglier ; Jupiter et les habitants d’un 
marais ; L’hirondelle, le moineau et le pigeon ; La caille et le perdreau. 

Mr Dubois lit deux romances dont il promet les copies. 
 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 29 janvier 1819 
 
Président : Mr Freycinet. 

                                                 
1  En 1819 Laennec invente le pectoriloque ((stéthoscope) permettant l’auscultation médiate. 
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Mr Tuffet, nouveau vice-président, qui était absent lors de son élection, remercie 
la compagnie pour la confiance qu’elle lui a témoignée. 

Le secrétaire communique le compte-rendu de la séance publique de la Société 
d’Agriculture, Commerce et Arts de Châlons-sur-Marne ; et le premier numéro du  
Cours d’agriculture pratique rédigé par Mr Rougier de la Bergerie. La Société décide 
d’ajourner à quelques temps l’abonnement à cette revue, si le numéro suivant ne lui 
parvient pas gratuitement. 

Mr Tuffet présente son rapport sur l’ouvrage du Docteur anglais MacNab, sur Les 
moyens qu’offrent l’analyse et l’analogie pour rendre l’expérience et l’observation 
utiles dans l’éducation. Il conclut par des remerciements à l’auteur. Le bureau est 
chargé d’adresser une lettre de félicitation à Mr MacNab et Mr Tuffet, plus imbu du 
sujet est invité à la rédiger pour la prochaine réunion. 

Mr Nermand offre à la compagnie une épître en vers où il consigne ses adieux à la 
société.  

 
Signature :         Réjou 
 
 
 
 
 

Séance du 12 février 1819 
 
Président : Mr Freycinet. 
Le secrétaire a reçu gratuitement deux ouvrages périodiques : La revue 

encyclopédique et Le mémorial de l’homme public. 
Le trésorier présente les comptes (déjà approuvés par les membres du bureau) : 
Recette pendant l’année : 1 241f, 20c 
Dépense :                             514f, 95c 
Reste en caisse :                   726f, 25c 
Mr Tuffet s’excuse de n’avoir pu rédiger la lettre à Mr MacNab. Il s’engage à le 

faire pour la prochaine séance. Sur sa proposition la Société décide de faire l’achat d’un 
ouvrage sur L’industrie française de Mr le comte Chaptal, dont les journaux rendent en 
ce moment un compte très satisfaisant. 

Mr le président interpelle chaque membre pour savoir s’il a quelque mémoire à 
communiquer ; et sur la négative, il décide de remplir le reste de la séance par des 
lectures extraites d’ouvrages périodiques : 1°) un rapport de Mr Dupin 1 à l’Académie 
des Sciences de Paris sur les nouvelles machines que Mr Hubert, notre collègue, a fait 
exécuter dans l’Arsenal ; la suite de ce rapport est la nomination de Mr Hubert à la 
place de correspondant section de mécanique. 2°) extraite de la Bibliothèque 
universelle, la relation du voyage fait par Mr Birbeck dans l’Amérique septentrionale. 
Cet agronome rend compte de la culture de ces riches contrées et discute en même 
temps plusieurs points intéressants sur la prospérité croissante de villes nouvelles, 
fondées par les nombreuses émigrations que fournit l’Europe. 

 

                                                 
1 Charles, baron Dupin : Économiste et mathématicien français (Varzy, Nièvre, 1784 — Paris, 1873). 
Major de sa promotion à Polytechnique et professeur de mathématiques au Conservatoire des arts et 
métiers. On lui doit la création des services statistiques français, différents ouvrages sur le 

libre‑échangisme et plusieurs travaux mathématiques.  
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Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 26 février 1819 
 
Président : Mr Freycinet. 
Il est arrêté que la Société s’abonnera pour une année à la Revue Encyclopédique 

ainsi qu’au Cours d’Agriculture pratique de Mr Rougier de la Bergerie. 
Le secrétaire dépose sur le bureau les deux volumes de L’industrie française  de 

Mr le comte Chaptal. Cet ouvrage est remis à Mr Lescure, en lui demandant de rendre 
compte plus spécialement de tout ce qui peut avoir trait à l’agriculture, à l’industrie ou 
au commerce de notre département. 

Mr Tuffet communique un mémoire de sa composition sur Les causes immédiates 
et médiates de l’insalubrité de Rochefort. Trois parties doivent compléter cet important 
travail. L’auteur se borne aujourd’hui à l’exposé général des causes d’insalubrité qu’il 
attribue plus particulièrement à des gaz dégagés d’un sol presque partout argilleux.  

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 12 mars 1819 1 
 
Président : Mr Freycinet. 
Le secrétaire présente 1°) un rapport de la Société d’Agriculture de Lyon sur un 

nouvel engrais (sorte de compost liquide ou gadoue artificielle), 2°) l’annuaire de la 
Société Royale et centrale d’Agriculture de Paris, et 3°) une lettre de Mr le Préfet 
invitant à se conformer à une circulaire de S.E. le Ministre de l’intérieur, en indiquant à 
l’autorité les personnes de l’arrondissement susceptibles d’être présentées comme 
candidats à la place de membre du Conseil d’Agriculture, créé par ordonnance du roi 
le 28 janvier. 

La Société arrête le nom de six personnes qui lui paroissoit avoir le plus de droits 
à cette honorable distinction : ce sont Mrs Pain, au Passage ; Pelletreau et Lescure à 
Rochefort ; Beauséjour à La Grève ; Descaffres à Vouhé ; Audry à Puyravault. 

Mr Lescure lit la première partie de son rapport sur l’ouvrage de Mr Chaptal sur 
l’Industrie française.   

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 26 mars 1819 
 

Président : Mr Freycinet. 
Le secrétaire communique deux lettres de nos correspondants, Mrs Leschenault de 

Latour, naturaliste voyageur dans nos possessions de l’Inde et Thomas, commissaire 
ordonnateur de marine à Bourbon, qui se rappellent au souvenir de la Société. 

Mr Lescure lit la deuxième partie de son rapport sur l’ouvrage de Mr le comte 
Chaptal intitulé L’industrie française. 

                                                 
1 Contexte historique : 5 mars 1819, pour tenter de briser l’opposition de la Chambre haute, Louis XVIII 
nomme 59 pairs supplémentaires. -7 mars 1819, émeute à Nîmes. 
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Mr Jamet, sous commissaire de marine et secrétaire adjoint de la Société, annonce 
que, nommé commissaire des classes au quartier de Blaye, il doit avec regret cesser ses 
relations directes avec ses collègues. 

Mr Freycinet lui donne l’assurance d’un heureux souvenir et réclame instamment 
la communication des délassements littéraires du collègue que nous perdons.  

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 9 avril 1819 
 
Président : Mr Freycinet. 
Une lettre du préfet annonce l’ouverture d’un Cours pratique pour l’éducation et 

l’entretien des abeilles. Ce cours se fera au village des Termes près Paris, par Mr 
Lombard, cultivateur distingué ; les grands propriétaires du département sont invités à 
y envoyer des élèves. 

On procède à l’élection pour le remplacement de Mr Jamet. 
Mr Le Huen obtient la majorité absolue et est proclamé secrétaire adjoint.   
 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 23 avril 1819 
 
Président : Mr Freycinet. 
Une lettre de Mr le préfet précise les conditions exigées pour être nommé membre 

correspondant du Grand Conseil d’Agriculture, créé par ordonnance royale du 28 
janvier dernier. 

Mr Repey présente son mémoire sur Quelques vues sur les propriétés vitales. 
Plusieurs données importantes découlent du travail de l’auteur qui, malgré la 

haute réputation du célèbre Bichat1, est obligé de combattre quelques-unes des 
propositions émises par ce physiologiste, et d’admettre de préférence celles ennoncées 
par Mr Le Gallois pour expliquer les divers modes de sensibilité qui régissent plusieurs 
actes de la Vie. Ainsi, tout en reconnoissant que la sensibilité ne peut exister sans 
l’influence des nerfs cérébraux, quelque difficile qu’il soit d’ailleurs d’en suivre le 
trajet dans certains organes, Mr Repey est disposé à reconnoitre comme cause plus 
générale et plus active de ce phénomêne, l’influence des nerfs des ganglions qu’il voit 
partout accompagner et même constituer les appareils de la circulation, de la nutrition, 
etc. Ce mémoire est déposé aux archives et l’auteur est invité à continuer de se livrer à 
ses utiles méditations. [M6, f° 52r-56r] 

 

                                                 
1 Marie François Xavier Bichat : Anatomiste et physiologiste français (Thoirette, Jura, 1771 — Paris, 
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). 
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Repey. Vues sur les propriétés vitales. 1) La contraction musculaire. Pour Bichat la contraction dépend d’une 
propriété propre aux muscles, dite contractilité organique sensible, indépendante du système nerveux. Repey 
est d’un avis contraire : la contraction serait dét erminée par les nerfs qui, venus du cerveau, se rép andent 
dans les muscles. Les mouvements sont régulés par l a volonté. Quant au coeur il se contracte sous l’ef fet de 
nerfs venus des ganglions. S’il continue à battre a prés être arraché, c’est parce que, de façon généra le, les 
effets survivent quelques temps à leurs causes. 2) La sensibilité. On distingue la sensibilité consciente, 
dépendant des nerfs venus directement de la moelle épinière, et la sensibilité des organes, indépendan te de la 
volonté, transmise par le nerf grand sympathique ; les 2 systèmes sont de même nature. La sensibilité est 
toujours liée à la contractilité : les deux phénomè nes paraissent se résoudre en un seul (irritabilité  de Haller). 
La méthode analytique, qui a rendu de grands servic es, peut être abusive pour les esprits superficiels . 
Certains pensent que la sensibilité est indépendant e des nerfs : elle ne peut exister sans l’influence  des nerfs, 
qu’il s’agisse des nerfs venus de l’encéphale pour la sensation ou des ganglions pour la nutrition. Ce tte 
opinion mériterait d’être vérifiée par une expérime ntation sur l’animal.                                                     (8 pages) 

 
Mr Tuffet fait hommage à la Compagnie d’une poignée de filasse obtenue d’une 

plante légumineuse ; cette nouvelle matière textile venue de l’île de France1 est 
fabriquée sur les lieux ave la tige du Borbonia Ericafolia. Un cornet de graines de cette 
plante, dont la naturalisation pourroit enrichir l’agriculture française, est en même 
tems déposée sur le bureau, une partie est distribuée en séance. Mr Tuffet annonce 
avoir reçu ces divers objets de Mr Vincent, avocat à l’île de France et remet une note 
relative à la culture de ce végétal. 

Mr Besnard  communique une notice utile à l’histoire de Rochefort : Un journal 
militaire de 1785 négligeoit de parler des faits capables de rehausser le mérite de notre 
marine marchande. Un négociant de Rochefort, blessé de cet oubli, en fit le premier 
l’observation  et obtint que l’on insérât dans ce recueil les succès obtenus sur mer, 
quelque fut la qualité du marin à qui ils étoient dus. Le nom du citoyen auquel on doit la 
réparation de cet oubli mérite d’être connu. Mr Besnard préjuge que ce peut être Mr 
Saint Clément. [M4, f° 11r, 1 page] 

 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 14 mai 1819 
 
Président : Mr Freycinet. 
Le secrétaire communique un mémoire sur La graisse des vins couronné par la 

Société d’Agriculture, Commerce, Sciences et Arts de la Marne. Son auteur, Mr Herpin  
témoigne le désir d’être nommé correspondant de notre Société. Après examen, sa 
demande est jugée recevable.  

Le président de la Société d’Agriculture de la Seine Inférieure a informé la 
Société de Rochefort du rétablissement de celle de Rouen ; il propose un échange 
mutuel de connoissances agronomiques : cette offre est favorablement accueillie. 

Notre correspondant Mr Moreau de Jonnès nous a adressé deux mémoires 
imprimés, l’un intitulé Observations pour servir à l’histoire de la Fièvre Jaune aux 
Antilles (remis à l’examen de Mr Repey), l’autre Monographie de la couleuvre couresse 
(confié aux soins de Mr Bouin). 

Le secrétaire est chargé d’exprimer à Mr Moreau de Jonnès la part que prend la 
Société aux peines et aux succès qu’il éprouve et dont il rend compte dans sa lettre. 

Mr Lescure lit la troisième partie de son rapport sur l’ouvrage de M le comte 
Chaptal ; cette troisième partie est surtout relative aux progrès qu’ont fait en France, 
depuis la Révolution, les arts chimiques et l’industrie manufacturière. 

Ce rapport est terminé par un apologue dont l’application est sensible. 
 
Signature :         Réjou 

                                                 
1 Île de France : ancien nom de l’île Maurice. 
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Séance du 28 mai 1819 
 
Président : Mr Freycinet. 
La Société Royale et Centrale d’Agriculture de la Seine a adressé plusieurs 

exemplaires d’avis, programmes de prix, concours, et rapports. Quelques-uns des plus 
applicables à notre contrée sont lus par le président 

Mr Herpin de Metz, auteur du mémoire sur  La graisse des vins, est élu membre 
correspondant à l’unanimité des onze votants présents. 

Mr Repey présente son rapport sur le mémoire de Mr Moreau de Jonnès intitulé 
Observations pour servir à l’histoire de la Fièvre Jaune aux Antilles. Il conclut que la 
Société doit tenir le plus grand compte à l’auteur des matériaux intéressants qu’il a 
fourni à la Science... [M6, f° 56r-57r] 

 
Repey. Rapport sur les observations de Mr Moreau de Jonès, pour servir à l’histoire de la Fiève Jaune aux Antilles. 
Des observations rapportées par l’auteur, il résult e qu’il n’est pas besoin d’une chaleur intense pour  que la 
maladie se développe ; qu’elle peut apparaître apré s un séjour prolongé aux Antilles ; qu’elle peut s’ exporter 
sous toutes les latitudes (Brest et Rochefort notam ment). Reste à découvrir l’agent étiologique de la Fièvre 
Jaune.     
                                                                                                                                                                             (2 pages)                                                                                                                                             

 
Mr Bouin rend compte également du mémoire sur la couleuvre couresse. [M6, f° 

57r-58r] 
 
 

Bouin. Rapport sur le mémoire de Mr Moreau de Jonnès : monographie de la couleuvre couresse, coluber cursor de 
Lacépède. Description de cet ophidien. Animal non venimeux, t imide, qui s’enfuit avec rapidité (d’où son nom). 
On croit aux Antilles que c’est un destructeur de l a vipère « fer de lance » (trigonocéphale), dont le  venin ne 
l’atteindrait point. En fait il semble qu’on ait co nfondu la couresse avec une espèce de boa, aujpurd’ ui disparu, 
véritable ennemi du trigonocéphale.                       
(3 pages) 

 
  
Signature :         Réjou 

Séance du 11 juin 1819 
 
Président : Mr Freycinet. 
Deux lectures, promises par Mrs Tuffet et Dubois, ne peuvent avoir lieu du fait de 

l’absence de ces membres. 
Le président donne communication de divers extraits des ouvrages périodiques 

reçus par la compagnie ; l’un d’eux, extrait des Annales de l’Agriculture Française a 
pour titre Essai d’arithmétique politique sur les premiers besoins de l’intérieur de la 
France, par le célèbre La Grange ; l’autre, extrait des Mémoires de la Société Royale 
d’Agriculture : Notice biographique sur Mr le baron Lezay-Marnésia, mort préfet du 
Bas-Rhin. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 25 juin 1819 
 
Président : Mr de Freycinet. 
Le président,  après s’être assuré que la correspondance ne donnoit lieu à aucune 

lecture et qu’aucun des membres inscrits à l’ordre du jour n’étoit inscrit à la séance, 
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s’est décidé à donner communication d’un extrait inséré dans le dernier n° de la 
bibliothèque Universelle et dont le sujet est « Observations sur la déclinaison de la 
boussole et la déviation de l’aiguille aimantée faites pendant le voyage de découvertes 
aux régions arctiques par le capitaine J. Ross 1» 

A l’instant où se termine cette lecture, Mr Tuffet arrive à la séance. Il présente le 
début de son rapport sur Les diverses branches de prospérité qu’offre la colonie de 
Cayenne ; la première partie est relative aux animaux domestiques. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 9 juillet 1819 2 
 
Président : Mr Bobe-Moreau, le plus ancien des membres présents (en l’absence 

du président et du vice-président titulaires). 
Mr Herpin, de Metz, a remercié la compagnie du diplôme de membre 

correspondant qui lui avait été adressé. A sa lettre était joint un ouvrage imprimé intitulé 
Avis aux parents sur l’enseignement mutuel (confié à l’examen de Mr Le Huen). 

Mr le préfet consulte la Société sur les moyens d’employer aux travaux industriels 
et agricoles de l’arrondissement un certain nombre de déserteurs étrangers qui se 
présentent aux frontières et réclament de l’ouvrage.  La compagnie, trop peu informée 
pour le moment, demande au bureau de se procurer les documents convenables pour 
répondre à cette lettre. 

Mr Dubois, sous le titre modeste de Première visite dans une bibliothèque 
publique  donne plusieurs conseils très importants pour guider la jeunesse et même 
l’âge mûr dans le choix de leurs lectures et même de leurs études. [M4, f° 11v-15r] 

 

                                                 
1 sir John Ross : Navigateur britannique (Balsarroch, Dumfries and Galloway, Écosse, 1777 — Londres, 

1856) Cherchant le passage du Nord‑Ouest, il découvrit, au cours d'un voyage (1829-1833), la presqu’île 

Boothia ainsi que la terre du Roi‑Guillaume, et situa le pôle magnétique boréal. 
 
2 Contexte historique : 29 juin 1819, troubles à l’Ecole de Droit de Paris 
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Dubois. Première visite dans une bibliothèque. Les bibliothèques publiques sont comme les temples de la 
Science. Mais comment un jeune homme peut-il s’orie nter dans le labyrinthe des livres ? On peut lui do nner 
quelques conseils. Dans le domaine de l’histoire : l’antiquité se limite à quelques 18 auteurs grecs e t romains 
en négligeant les traducteurs et les commentateurs ultérieurs. Quant à l’histoire moderne, ignorez les  
écrivains des siècles barbares du moyen-âge, ignora nts, menteurs et superstitieux. Lisez ceux qui ont 
généralisé les faits en systèmes et en ont fait sor tir des vérités pratiques : Montesquieu,  Mably 1, Gibbon 2. Ne 
consultez les histoires des provinces et des villes  que si vous en avez besoin. L’étude des lois et de  leurs 
changements est la meilleure histoire des moeurs : la jurisprudence romaine a servi de base à toute l’ Europe ; 
Grotius 3 et  Puffendorf 4 ont fondé les grands principes juridiques. Quant à  la philosophie, ne perdez pas votre 
temps à chercher la solution de problèmes qu’on ne résoudra jamais. En matière de religion, il ne faut  pas 
croire par superstition mais par une foi éclairée q ui dépasse les fanatismes. Les ouvrages d’histoire naturelle 
permettront un survol rapide des diverses conceptio ns de la formation de l’univers. Mais pour l’étude patiente 
et systématique des oeuvres de la nature, limitez v ous aux travaux de notre temps. Enfin l’apprentissa ge des 
langues sera aussi simple que possible.                                                                              (8 pages) 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 23 juillet 1819 
 
Président : Mr Freycinet. 
Mr Le Huen ajourne son rapport sur l’ouvrage de Mr Herpin, de Metz, sur 

l’enseignement mutuel, à la première séance de rentrée. 
Le secrétaire communique une lettre de Mr le préfet, accompagnant la copie d’un 

Rapport lu à l’Académie royale des Inscriptions et Belles-lettres de l’Institut de France, 
par la commission chargée de l’examen des mémoires portant renseignement sur les 
vieux châteaux, les abbayes, les inscriptions et en général sur les monuments du moyen 
âge dans toute la France.  Mr le préfet est chargé par S.E. le ministre de l’intérieur de 
lui désigner les personnes qui, par leur instruction connue ou leur zèle pour les arts, 
offriroient une certaine garantie pour la direction des recherches et la rédaction du 
travail. Il invite la Société à s’en occuper pour l’arrondissement de Rochefort 

                                                 
1  Gabriel Bonnot de Mably : Moraliste, historien et économiste français (Grenoble, 1709 — Paris, 1785). 
Frère de Condillac, il fut un adversaire des physiocrates, dont il dénonça le «despotisme légal» (Doutes 
proposés aux philosophes et aux économistes sur l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 1768). 
Réformiste, il a dénoncé la propriété privée comme cause d'injustice et d'oisiveté, l'intérêt personnel 
comme fondement de l'activité économique (Observations sur l'histoire de France, 1765; De la législation 
ou Principe des lois, 1776). 
 
2 Edward Gibbon : Historien anglais (1737 — 1794). Il étudia à Lausanne la langue et la littérature 
françaises avant de se consacrer à l'histoire romaine. Son grand ouvrage, Histoire du déclin et de la chute 
de l'Empire romain (1776-1781), met l'accent sur le rôle joué par le christianisme dans la désagrégation 
du pouvoir impérial et constitue l'une des premières tentatives d'histoire scientifique.  
 
3 Grotius : (Hugo de Groot). Juriste, théologien et homme d'État hollandais (1583 — 1645). Après avoir 
occupé d'importantes fonctions dans son pays, il fut condamné à la prison à vie pour des raisons 
théologiques, puis s'échappa en France où il publia, en 1625, son grand ouvrage De jure belli ac pacis et 
où il fut nommé ambassadeur de Suède en 1634. Grotius est l'un des fondateurs du droit international 
moderne et de la théorie rationaliste du droit naturel sur laquelle juristes et politiques s'appuyèrent 
pendant deux siècles.  
 
4 baron von Pufendorf  (Samuel). Philosophe, juriste et historien allemand (1632 —1694). Célèbre pour 
ses Éléments de jurisprudence universelle (1660), il dut un temps s'exiler en Suède pour avoir critiqué le 
fonctionnement politique de l'Allemagne dans sa Situation de l'Empire germanique (1667). Il professait 
que l'État repose sur un double contrat d'union entre les volontés individuelles qui le constituent et 
d'obligations entre gouvernants et gouvernés (Du droit, de la nature et des hommes, 1672).  
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Vue l’importance des fonctions auxquelles la Société est appelée, le président 
désigne une commission chargée de lui faire un rapport sur ce sujet, composée de Mrs 
Tuffet, Bobe-Moreau, Lescure, Le Huen et Dubois.  

Il annonce ensuite l’ouverture des vacances. 
 
Signature :         âge 
 
 

Séance du 15 octobre 1819 1 
 
Président : Mr Freycinet. 
Le secrétaire dépose sur le bureau plusieurs ouvrages et mémoires adressés par 

plusieurs sociétés pendant les vacances, en particulier : 
- le procès verbal de la séance publique de la Société d’Agriculture du Commerce 

et des Arts de Boulogne sur mer tenue le 24 mai1819. 
- un premier numéro du mémorial d’Agriculture et d’Industrie du département de 

la Seine-Inférieure (Société de Rouen) ; 
- un traité de la pourriture sèche (dry rot) qui détruit les bois employés à la 

construction des vaisseaux, traduit de l’anglais par le baron de Puymaurin. 
- plusieurs notices adressées par S.Exc. le ministre de l’Intérieur, publiées par la 

Société Royale et Centrale d’Agriculture de la Seine, notamment : Excursion 
agronomique en Auvergne,  par Mr Yvart. 

Durant les vacances, les membres du bureau se sont réunis extraordinairement 
pour examiner une circulaire de Son Excellence le ministre de l’Intérieur en date du 24 
juillet, relative à l’amélioration de la race des bêtes à cornes dans le département de la 
Charente Inférieure. Le bureau a confié à Mr Lescure le soin d’y répondre. Mr Lescure 
étant absent aujourd’hui, la Société charge Mrs Filhou et Pouget de l’aider à mettre la 
dernière main à ce travail. 

L’ordre du jour portait surtout sur une autre circulaire de S.E. le ministre de 
l’Intérieur, du 14 août 1819 adressée par l’intermédiaire du sous-préfet, qui avait trait à 
La formation de Société spéciales d’Agriculture dans chaque arrondissement de sous-
préfecture. Le bureau s’est borné à en accuser réception, jusqu’à plus ample prononcé 
sur la question principale faite pour ainsi dire par l’autorité, de 2 voir la Société de 
Littérature, Sciences et Arts de Rochefort devenir le noyau de la Société spéciale 
d’Agriculture de l’arrondissement de Rochefort. La circulaire prévoit en effet dans un 
de ses articles une organisation telle que les Sociétés de chef lieux de sous préfecture 
seraient dépendantes de la Société Centrale d’Agriculture établie au département. 

Ce point de la question a paru si important qu’après plusieurs discussions, la 
société a réclamé quelques jours de méditation et elle a par suite arrêté qu’elle [se] 
prononceroit  définitivement à la prochaine réunion vendredi 29 courant. Mr le 
président invite en conséquence chaque membre à y apporter le produit de ses 
réflexions. 

Mr Le Huen présente son rapport sur l’ouvrage de Mr Herpin de Metz : Avis aux 
parents sur l’enseignement mutuel. 

Mr Tuffet regrette de ne pouvoir encore communiquer le rapport sur les 
monuments antiques de l’arrondissement. 

 
Signature :         Réjou 

                                                 
1 Contexte historique : 25 août 1819, ouverture à Paris de l’Exposition des produits de l’industrie. 
2 Passages renforcés en caractères gras lors de la transcription. 
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Séance du 5 novembre 1819 
 
Président : Mr Freycinet, qui annonce que, la réunion du 4ème vendredi du mois 

dernier n’ayant pas été complète, il n’a pas été possible de s’occuper de l’important 
objet mis à l’ordre du jour. 

Il lit le prospectus d’un ouvrage nouveau, le Mémorial universel de l’industrie 
française. La société décide de ne pas s’y abonner. 

Mr Rolly, principal du collège, fait part de sa démission comme membre résidant, 
en raison de ses occupations incompatibles avec le désir qu’il auroit de suivre nos 
travaux. 

L’ordre du jour appelle spécialement l’attention de la compagnie sur la 
proposition faite par l’autorité de voir la Société de Littérature, Sciences et Arts de 
Rochefort devenir Société spéciale d’Agriculture pour l’arrondissement de Rochefort. 
Après une seconde lecture des lettres du ministre de l’intérieur, sous la date du 14 août 
et du préfet du 8 septembre dernier, la Société, consultée par voie de scrutin, annonce 
unanimement le voeu de rejetter la proposition qui lui est faite ; mais la discussion qui 
avait précédé le scrutin éclaire assez sur ses vraies intentions qui sont de maintenir 
l’intégrité de ses règlements et d’éloigner toute idée de dépendance qui put tendre à la 
rendre tributaire de l’autorité ou de Sociétés établies conformément au projet indiqué 
dans la circulaire ci-dessus relatée. 

Le bureau est chargé de répondre dans ce sens. Cependant la Société témoigne de 
nouveau le plaisir qu’elle aura de communiquer volontairement et toutes les fois qu’elle 
le pourra, les documents qui lui paroitront susceptibles de faire faire quelques progrès 
à la science agricole de nos contrées. 

Mr Filhou présente le rapport de la commission sur l’amélioration de la race des 
bêtes à cornes dans l’arrondissement de Rochefort, en réponse à une circulaire du 
ministre de l’Intérieur. Une copie légalisée de ce rapport sera adressée à Mr le préfet 
[M5, f° 88v-91v] 

 
Pouget et Filhou. Rapport à la Société de Littérature, Sciences et Arts de Rochefort par la commission nommée dans 
son sein pour répondre aux questions posées par Son Exc. le Ministre de l’Intérieur relativement à l’amélioration de la 
race des boeufs en France. Questions de première importance pour la Charente-I nférieure. Dans notre région 
les boeufs de labour sont dociles, faciles à dresse r, mais lents et faibles. Le labourage est dur dans  nos terres 
compactes et nécessite 4 à 8 boeufs. Il faudrait am éliorer leur force. Quant aux boeufs à engraisser, il leur 
faudrait des formes plus avantageuses avec des os m oins saillants. Ils sont actuellement désavantagés par 
rapport aux boeufs de Chollet ou de Normandie. Il f audrait faire des essais pour améliorer la race, av ec l’aide 
des particuliers ou du gouvernement. A défaut d’int roduire une race étrangère, on pourrait améliorer l a race 
indigène en choisissant pour la reproduction des va ches de 2 à 10 ans, belles et saines, des taureaux de choix 
de 2 à 3 ans et en ne sevrant pas trop tôt les veau x destinés à l’élevage.                                                                  
(7 pages) 

 
Il est décidé que cette séance extraordinaire sera considérée comme première 

réunion mensuelle de novembre. La seconde aura lieu dans 15 jours. 
 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 10 décembre 1819 
 
Président : Mr Freycinet. 
Le président présente à Mr Pouyer les félicitations de la compagnie pour le succès 

littéraire que son neveu, Mr Ancelot, un de nos membres agrégés, vient d’obtenir dans 
la capitale à la suite de la première représentation de la tragédie de Louis IX. 
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Le secrétaire dépose un numéro du journal « L’observateur de l’industrie et des 
arts » ainsi que deux rapports de la Société d’Agriculture et de Commerce de Caen sur 
les expositions publiques des produits des arts du Calvados. 

Il a reçu directement du ministère de l’intérieur un mémoire publié par Mr le 
comte de Lasteyrie sur les fosses propres à la conservation des grains et sur la manière 
de les construire. 

En réponse à notre lettre selon laquelle la Société ne pouvoit consentir à 
s’organiser en Société spéciale d’Agriculture pour l’arrondissement de Rochefort, ... 
Mr le préfet annonce que, par suite de notre refus, il charge Mr le sous préfet de 
Rochefort d’organiser dans son arrondissement une société d’Agriculture.  

Mr le préfet accepte l’offre des diverses variétés de pommes de terre que la 
Société lui a annoncé être à sa disposition. Mr Réjou est chargé de dresser la liste des 
espèces et des quantités qui peuvent être distribuées aux principaux agriculteurs du 
département. 

Une seconde lettre de Mr le préfet annonce l’ouverture d’un cours public gratuit 
pour la culture des arbres fruitiers, à la pépinière royale du Luxembourg à Paris. La 
société voit avec regret qu’il lui est en ce moment impossible de pouvoir présenter un 
sujet capable de profiter de ce cours, ainsi qu’elle y est invitée par l’autorité. 

En fin de séance, Mr Pouyer indique que, n’ayant qu’un seul exemplaire de la 
tragédie de son neveu, Louis IX, il ne peut en faire l’hommage à la société, mais il en 
lira quelques fragments, si cela peut être agréable à la compagnie... Il commence cette 
lecture qui, interrompue par des approbations générales, est continuée jusqu’au 
troisième acte...  Mr le président en levant la séance, annonce à la compagnie que dans 
la prochaine séance elle pourra jouir de la suite de cette belle production. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 24 décembre 1819 
 
Président : Mr Freycinet. 
Le secrétaire présente un extrait des travaux de l’Académie des Sciences, Arts et 

Belles lettres de Dijon ainsi que la liste des prix proposés par cette société dans sa 
séance du 22avril 1819. Il lit ensuite plusieurs passages d’une lettre à lui 
personnellement adressée par Mr Thomas, un de nos [anciens] membres résidents, 
maintenant à Bourbon. 

Mr Pouyer continue, avec la même expression et la même chaleur que dans la 
dernière réunion, la lecture de la tragédie de Louis IX par Mr Ancelot. Il sera écrit à Mr 
Ancelot pour lui témoigner la part que la Société prend aux succès littéraires d’un de ses 
membres correspondants. 

L’ordre du jour de la prochaine séance sera à la fois le renouvellement [des 
abonnements] aux ouvrages périodiques et la nomination des membres du bureau. 

 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 14 janvier 1820 1 
 
Président : Mr de Freycinet. 

                                                 
1 Contexte historique : 5 janvier 1820, début de la révolution espagnole contre le gouvernement 
monarchique. 
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Le secrétaire dépose plusieurs envois faits directement par le ministère de 
l’intérieur : 

1°) six exemplaires du Double almanach pour 1820, avec les véritables 
prophéties de Mathieu Lansberg, ouvrage destiné surtout aux propriétaires ruraux, 
distribué aux membres du bureau avec invitation de le communiquer (déposé à la 
bibliothèque) 

2°)  Plan, coupe, élévation et détails d’une bergerie exécutée à la Celle-Saint-
Cloud près Versailles, par Mr le Vicomte de Morel Vindé pair de France (déposé à la 
bibliothèque) ; 

3°) Le boisement des Basses Alpes, par Mr P.H. Dugier, ex-préfet de ce 
département, intéresse davantage la Société. Mrs Lescure et Bonin sont chargés d’en 
faire l’examen. 

On procède ensuite au renouvellement des abonnements aux ouvrages 
périodiques. Un membre observe que la Société n’est pas en nombre compétent, mais 
sur la représentation qu’il peut résulter d’un plus grand retard des lacunes importantes 
dans certains ouvrages, la Société décide de délibérer sur ce sujet. Le trésorier laisse 
apercevoir que, depuis plusieurs années, les recettes de la Société ne couvrent pas ses 
dépenses annuelles, et que, privée des 300 francs faits par Mr le préfet du département 
à titre de Société d’Agriculture, la compagnie doit à l’avenir porter une sévère 
économie dans ses dépenses. 

Après ce prononcé que la Société prend en grande considération, Mr le président 
met isolément aux voix le réabonnement aux ouvrages suivants que la Société a reçus 
pendant l’année 1819 : 

1° Minerve française 
2° Bibliothèque universelle ou britannique 
3° Revue encyclopédique 
4° Annales maritimes et coloniales 
5° Cours pratique d’Agriculture par Mr Rouyer de la Bergerie 
La Société arrête 1° de suspendre jusqu’à nouvel ordre la Minerve, la Revue 

encyclopédique et le Cours d’Agriculture pratique ; 2° de continuer seulement 
l’abonnement à la Bibliothèque britannique et aux Annales maritimes et coloniales ; 3° 
elle compte jouir encore des Annales de l’Agriculture française, adressées directement 
par la Société Centrale de Paris. 

Mr Dubois, régent de 3ème au collège de Rochefort, nommé membre agrégé depuis 
plus de deux ans, ayant atteint l’âge voulu par l’arrêté spécial du 2 juillet 1814, est 
proposé comme membre résidant et est immédiatement élu. 

Le renouvellement du bureau est remis à la prochaine séance. 
 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 28 janvier 1820 
 
Président : Mr Freycinet. 
Le secrétaire dépose L’almanach du bon laboureur adressé par Son Excellence le 

ministre de l’intérieur. 
          Le président fait procéder au renouvellement des membres du bureau, après que 
le secrétaire ait lu les articles réglementaires relatifs à cette opération. Il y a 13 votants. 
          Pour l’élection du président, un premier tour donne 5 voix à Mr Tuffet, 4 à Mr 
Lescure, 1 à Mr Freycinet, 1 à Mr Moreau, 2 à Mr Bobe-Moreau. Au second tour, Mr 
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Tuffet obtient 7 voix et Mr Lescure 6 voix. Cette majorité, toute positive qu’elle soit, 
ayant donné lieu à quelques observations qui pouvoient faire craindre l’invalidité de 
cette opération, Mr le président décide qu’il va ouvrir un troisième et dernier bulletin. 
Un membre de la Société entre à l’instant et après avoir pris connoissance de la 
discussion, il donne son scrutin et complette ainsi 14 votants. Le suffrage donne 10 voix 
à Mr Tuffet et 4 à Mr Lescure. Le président s’empresse alors de proclamer Mr Tuffet 
son successeur. Ce collègue étant absent, le bureau est invité à lui faire connoitre sa 
promotion.  

Pour l’élection du vice-président, les votes se partagent au premier tour entre Mrs 
Lescure, Freycinet, Hubert, Bobe-Moreau, Quillet et Repey. Au second tour, Mr 
Freycinet obtient 9 voix, contre Mrs Lescure et Bobe-Moreau. Il est proclamé vice-
président. Les autres membres du bureau sont reconduits dans leur fonction, Mr Réjou 
comme secrétaire général, Le Huen secrétaire adjoint, et Pouyer trésorier.  

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 12 février 1820 
 
Président : Mr Tuffet. Avant d’occuper le fauteuil, il témoigne à la compagnie sa 

reconnoissance et ses craintes de ne pouvoir remplir dignement l’attente de ses 
collègues  [M4, f° 15r-15v, 1 page]. 

Le secrétaire présente la correspondance reçue : 
1°) le premier numéro d’un Recueil agronomique publié par la Société des 

Sciences, Agriculture et Belles Lettres du Tarn et Garonne. 
2°)  le 6ème numéro du Mémorial universel de l’industrie française des Sciences et 

des Arts. 
Ces deux articles sur lesquels la société ne prononce pas d’abonnement sont 

déposés aux archives. 
Le président lit une lettre de Mr Bobe-Moreau, écrite le 29 janvier. Ce collègue, 

alléguant des infirmités qui l’empêchent depuis quelques tems de venir à nos réunions, 
présente sa démission. La compagnie, étonnée et peinée de la résolution d’un de ses 
collègues les plus anciens et les plus instruits, arrête qu’il sera fait auprès de Mr Bobe-
Moreau les démarches convenables pour le faire revenir sur un prononcé aussi 
inattendu. 

Mr le président donne lecture d’une lettre de Mr Lesson, officier de santé et 
jardinier botaniste de la Marine, qui soumet en même tems au jugement de la 
compagnie un mémoire ayant pour titre Recherches botaniques sur les plantes 
filamenteuses en général et sur le phormium 1 en particulier [M5, f°10r-18r]   
 
René Primevère Lesson, officier de santé de la Marine. Quelques recherches botaniques sur les plantes filamenteuses 
en général et sur le Phormium en particulier. Le chanvre et le lin sont utilisés en premier lieu  pour la fabrication 
des cordages. Dans diverses parties du monde, plusi eurs plantes filamenteuses sont employées à cet usa ge. 
Elles appartiennent à diverses familles : malvacées  (mauve, hibiscus), tiliacées (tilleul), linées (li ns d’espèces 
diverses), thymelées, artocarpées (arbre à pain, mu rier),  verticées (chanvres divers, houblon, ortie) , 
amentacées (bouleau, coudrier, hêtre, orme), aroïde s (arum), musacées (bananier), broméliées (ananas),  
liliacées (agave), palmiers (cocotier, tucum), cypé racées (papyrus), graminées (bambou). Ces plantes p euvent 
procurer des secours dans certaines de nos colonies , mais ne peuvent rivaliser avec le chanvre et le l in. Seul 
le Phormium  peut fournir une filasse soyeus et tenace propre à  faire d’excellents cordages. Description 
botanique de ce genre, de l’ordre des  

 
                                                 
1 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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asphodèles, voisin de Jacinthus ;  ses caractéristiques ; plante de Nouvelle-Zélande décrite par Cook, qui 
vante ses qualités et l’introduit en Angleterre. Ra ppel historique sur la Nouvelle-Zélande. Remarqué p ar 
Labillardière (de l’expédition de d’Entrecasteaux) puis par le capitaine Baudin, le Phormium fut intro duit en 
France par Mr de Freycinet père. Il a pu être culti vé, même en climat froid, dans les jardins de plusi eurs 
savants botanistes. Il a permis aux Anglais de fabr iquer d’excellents produits, cables, toiles fines,  dans une 
manufacture sur l’île de Norfolk. Description des t echniques de transformation des feuilles en matière  
filamenteuse. Détails sur les conditions de culture  de cette plante peu délicate et très vivace, qui p ourrait 
s’acclimater dans les terreaux tourbeux de Fouras e t des îles d’Aix et d’Oléron.    
                                                                                                                                                                            (14 
pages)   

 
Quelques fragments sont lus ; sur l’observation de plusieurs membres et d’après 

la désignation du président, ce mémoire est renvoyé à l’examen de Mr Repey... 
Mr Tuffet,1 voit avec peine que la Société, qui a déjà quinze ans révolus 

d’existence, reste stationnaire dans ses progrès. Ayant médité long-tems sur les 
moyens de lui donner enfin le lustre auquel a droit de prétendre une Société formée 
au milieu d’un grand port, il soumet, dans un mémoire où perce à chaque instant le 
zèle le plus ardent, ses réflexions sur le moyen d’arriver à ce noble but. Il propose en 
conséquence l’impression de quelques uns des ouvrages qui ont été présentés. 
Plusieurs discussions s’élèvent à ce sujet ; chacun reconnoit qu’il est instant de 
ranimer le feu sacré, seulement on n’est pas d’accord sur les moyens et il est par suite 
décidé que le mémoire de notre président sera soumis à une commission composée de 
Mrs Lescure, Le Huen et Bonin.  

Le trésorier présente les comptes détaillés de la Société : les dépenses ordinaires 
faites en 1819 s’élèvent à 664 f, 90 qui, déduits de 1118 f, 25 effectifs au 1er janvier 
même année, donnent au commencement de l’an 1820 un restant en caisse de 453 f, 35, 
auquel il faut joindre 300 f accordés sur un mandat de Mr le préfet du département 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 25 février 1820 2 
 
Président : Mr Tuffet. 
En l’absence des secrétaires, Mr Tuffet lit le procès-verbal de la dernière réunion  

qui est accepté malgré quelques observations sur l’expression « feu sacré » et quelques 
autres passages. 

Mr Lescure présente le rapport sur les réflexions de Mr Tuffet au sujet de 
l’impression de certains travaux de la compagnie. Il annonce que déjà on a commencé 
la discussion de l’objet ... et que l’on a l’intention d’examiner aussi le registre des 
mémoires de la Société afin de déterminer si on y trouvera des matériaux suffisants 
pour l’impression d’un volume. 

En ce qui concerne la démission adressée par Mr Bobe-Moreau, Mr de Freycinet 
annonce qu’il étoit passé chez ce collègue pour lui exprimer les regrets de la Société ... 
mais que Mr Bobe-Moreau avoit insisté dans la représentation des mêmes motifs : sur 
quoi la Société a décidé que la démission proposée devoit être acceptée. 

Mr Bouin lit un rapport sur Un projet de boisement des Basses-Alpes, par Mr 
Dugied. [M6, f° 64r-67r] 
 

                                                 
1 Passage mis en caractères gras lors de la transcriptioon. 
2 Contexte historique : 13 février 1820, assassinat du duc de Berry, espoir de la dynastie (neveu de Louis 
XVIII et fils du comte d’Artois futur Charles X).  Sa mort est suivie de la démission du ministre libéral 
Descazes (20 février) remplacé par Richelieu, et de la montée en puissance des ultra-royalistes. 
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Bouin. Rapport sur un projet de boisement des Basses Alpes, par Mr Dugied. 430 613 hectares (soit plus de la 
moitié) des Basses Alpes sont déboisés et improduct ifs. Les forêts, ayant été détruites ne retiennent plus les 
nuages sur les sommets. Les défrichements des pente s pratiqués depuis trente ans, provoquent l’écoulem ent 
des terres entrainées par les orages. Il faut que l e gouvernement y remédie dans les 25 ans à venir, c ar le 
climat de ces contrées influe sur celui des provinc es voisines, Franche-Comté, Bourgogne [assertion mi se en 
doute par Mr Bouin]. On doit donc empêcher les défr ichements, à peine d’amendes de 3000 f, consolider les 
terres remuées par des prairies artificielles,  reb oiser les sommets et les flancs des montagnes par 
ensemencements, contre versements de primes et remi ses de contributions, et enfin encaisser les torren ts. 
Les dépenses seraient amorties par le produit de l’ impôt sur les forêts.                                                                       
(6 pages) 

 
Mr Repey lit un rapport sur un mémoire adressé à la Société par Mr Lesson, qui 

traite des substances filamenteuses en général et du phormium tenax en particulier. Le 
rapporteur, en terminant par l‘éloge du mémoire, conclut à l’avantage que retireroit la 
Société en s’agrégeant Mr Lesson ... [M5, f° 18r-19v, 3 pages]. Cette conclusion est suivie 
de la proposition formelle de l’admission de Mr Lesson comme membre résident.  

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 10 mars 1820 
 
Président : Mr Tuffet. 
On procède à l’élection de Mr Lesson, botaniste de la Marine, qui est proclamé 

membre résidant de la Société à l’unanimité des suffrages [M4, f° 21r-21v] 
 

Tuffet. Discours de félicitation et de bienvenue pour l’élection de Mr Lesson.                         (1 page) 
 
Le trésorier a encaissé chez Mr Texier, receveur de l’arrondissement, 297 francs, 

par ordonnance du préfet du département. Les opinions divergent sur la meilleure 
destination à donner à cette somme. Chacun est invité à y penser de nouveau. 

Mrs Tuffet et Freycinet proposent comme membre correspondant de la Société, 
Mr Jousseaume, propriétaire à Saint-Hilaire, correspondant du Conseil central 
d’Agriculture à Paris et membre de la Société d’Agriculture de La Rochelle.  

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 24 mars 1820 
 
Président : Mr Tuffet. 
En l’absence des deux secrétaires, Mr Bouin est appelé à faire partie du bureau et 

lit le procès-verbal de la dernière séance. 
Mr Lesson, après avoir témoigné à la compagnie sa gratitude pour l’avoir admis 

au nombre de ses membres, [M4, f° 15v-16r, 1 page], a lu comme tribu académique un 
mémoire sur « Le tatouage ». [M6, f° 58r-64r] 

 
René Primevère Lesson, officier de santé de la Marine. Du tatouage. Le tatouage est très répandu chez les 
peuplades non civilisées en tant que symbole social  ou religieux. Pratiqué chez les barbares (Pictes, Scythes, 
Thraces, Celtibères, Gaulois, Bretons) il disparut au Moyen-Age. Les européens l’ont réimporté de dive rses 
contrées : Afrique (Congo, Abyssinie, Côte de l’or,  Guinée, Arabie, Tunisie, Algérie, Nubie) ; Amériqu e 
(Patagonie, Mexique, Floride) ; Groënland... Il est  spécialement répandu chez les Malais, aux ïles des  Amis, à la 
Terre de Diemen, en Nouvelle-Zélande... [descriptio n de ces différents tatouages, leurs techniques et leurs 
rituels] Ils peuvent répondre à 4 motivations : 1) une ornementation complémentaire de la nature, 2) 
l’indication du rang social ou de la supériorité ph ysique, 3) l’observance d’un rite religieux, 4) l’a ppartenance à 
un groupe tribal. La pratique du tatouage s’est rép andue chez les marins de diverses nations. Ils l’ap pliquent 
par piqures colorantes, opération douloureuse parfo is compliquée d’infection et de gangrène, ou bien 
d’anévrysme variqueux.                                                         (11 pages) 
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Le scrutin est ouvert pour l’élection de Mr Jousseaume, qui est nommé à 

l’unanimité membre correspondant. 
 
Signature :         Réjou 
 

 
Séance du 14 avril 1820 

 
Président : Mr Tuffet. 
Mr Dubois lit un mémoire sur « Les diverses ciconstances qui peuvent faire varier 

le stile (sic) des individus ou des peuples ». Les causes principales des différences 
observées entre les individus sont, selon l’auteur, la constitution organique, l’âge, les 
passions et les professions ; pour les peuples, l’influence du sol qu’ils habitent, la forme 
des gouvernements sous lesquels ils vivent, les révolutions auxquels ils sont sujets. ( ... ) 
Partageant l’opinion de l’immortel Buffon, il reconnoit que le style c’est l’homme et 
qu’à sa seule manière de s’exprimer et de rendre ses idées, on peut juger tout ce qu’il 
vaut  [M4, f° 16r-21r]. 

 
Dubois. Discours de réception. « Le style, c’est l’homme » (Buffon). La perception du monde extérieur n’est pas la 
même chez tous les individus. Cette inégalité entre  les hommes, dans un environnement égal, reste 
mystérieuse. Pourtant chacun est soumis à 2 puissan ces, l’une physique (le pays où il vit, son climat) , l’autre 
morale (ses institutions, ses moeurs, son époque). Ces influences s’exercent principalement sur son la ngage. 
La langue emprunte certains de ses caractères  au c limat, qui marque notre façon de voir le monde (nom breux 
exemples). Les mots servent à l’expression des idée s. Dans les sociétés primitives ils ne concernent q ue les 
choses concrètes et non les sentiments de l’âme. Da ns l’état de civilisation, apparaissent les idées 
métaphysiques, et la langue s’enrichit ; mais elle n’est plus entendue que par ceux qui la cultivent e t parfois la 
dénaturent. Lorsque la masse des Lumières s’accroît, la langue devient plus harmonieuse.  Les formes de 
gouvernement influent également sur les langues. Dans notre révolution, légitime par son but, ensang lantée 
par tant d’excès, la langue se sentit de la violenc e des passions et du délire du système... Les mots et les 
idées s’échangent entre les peuples, favorisant l’a cquisition d’idées nouvelles. Il y a un langage pro pre à 
certaines villes, à certaines sciences, à certains arts ; le langage change même aux différents âges d e la vie. 
Ainsi tous les individus se ressemblent, et tous di ffèrent par leur langage, selon leur caractère, leu r 
profession, etc.                                                                                                                                                    (10 
pages) 

 
Un membre rappelle le retard de la compagnie à satisfaire Mr le préfet au sujet des 

renseignements demandés sur les monuments antiques de l’arrondissement de 
Rochefort. Mr Tuffet indique sommairement ce qui a déjà été fait et promet de 
s’occuper d’y donner suite. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 28 avril 1820 
 
Président : Mr Tuffet. 
Le secrétaire présente une correspondance de Mr Tortat, président de la Société 

d’Agriculture, Sciences et Arts de la Vendée, sur les travaux de cette Société ; de Mr 
Herpin, de Metz, membre correspondant, des considérations générales sur le colportage 
réputé nuisible aux intérêts des fabricants et des manufacturiers ; enfin le n° 9 du 
recueil des actes de la Préfecture de la Charente-Inférieure, contenant un avis relatif à la 
distribution de pommes de terre que la Société a mises à la disposition de Mr le Préfet, 
et aussi une circulaire pour l’envoi à Paris d’un cultivateur intelligent à l’effet d’y 
assister aux leçons de Mr Lombard sur l’éducation des abeilles. 
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La Société pense qu’il faut remettre à l’an prochain le soin de présenter pour 
Rochefort un sujet capable de profiter de ces leçons ; elle est d’avis de présenter un 
élève jardinier pour assister au cours fait à la pépinière royale du Luxembourg sur la 
culture des arbres fruitiers. 

Le président fait état d’une lettre de démission comme membre résidant, de Mr 
Mesnard, avocat. La Société, peinée de cette détermination, invite son président à se 
présenter auprès de Mr Mesnard pour lui faire, s’il est possible, changer de résolution. 

Mr Lesson, comme suite à son discours de réception sur le tatouage, lit un 
mémoire intitulé « Apperçu sommaire sur l’usage de quelques cosmétiques chez la 
pluspart des peuples de la terre » Son ouvrage, déposé aux archives, peut éveiller 
l’attention du moraliste, du philosophe, du médecin et du voyageur. [M6, f° 67r-74v] 

 
 
 

Lesson. Aperçu sommaire sur l’usage de quelques cosmétiques chez la plupart des peuples de la terre. Depuis 
l’antiquité jusqu’à nos jours, beaucoup d’auteurs o nt traité des fards, en tant que moyens de masquer les 
effets de l’âge, des infirmités ou de la laideur na turelle ou acquise, dans un but de séduction. Eve p uis les 
filles d’Israël, les Syriennes, les Babyloniennes, les Scythes, les Bretons, les Gaulois, les Grecques , les 
Romaines, puis les Italiennes, les Parisiennes, les  Espagnoles, les Portugaises, les Danoises, les Mos covites, 
les Créoles usèrent de différents types de fards do nt chacun est ici décrit. Mais les cosmétiques peuv ent être 
dangereux et beaucoup de femmes y ont renoncé, sauf  les vieilles coquettes et les femmes de moeurs peu  
sévères. Tous les peuples se fardent. L’auteur fait  une revue exhaustive et détaillée des différentes façons de 
se farder à travers le monde, en distinguant 1) dan s la race blanche ou caucasienne : les arabes (bédo uines, 
tunisiennes, égyptiennes), les hindoues (brahmes de  la secte de Vichnou ou de Chiven, Coromandel, 
Bengale), les scythes (turques) ; 2) dans la race d ite mongole, kalmouke, chinoise ou olivâtre : le ra meau 
tartare, le rameau chinois (chinoises, japonaises, cochinchinoises, tonkinoises), le rameau esquimau 
(Kamtchatka, groenlandaises, zambliennes) ; 3) dans  la race malaise : insulaires des Philippines, des 
Mariannes, de Sumatra, de Java, de Formose, des Mal dives, etc., peuplades diverses des mers du sud (îl e des 
Amis, Nouvelle Zélande, Nouvelle Hollande, Nouvelle s Hébrides, ...) ; 4) dans la race américaine ou cu ivreuse : 
indigènes du Canada, du Brésil, des Caraïbes, de Pa tagonie et de Terre de Feu ; 5) dans la race nègre (la plus 
disgraciée) : les éthiopiens, les nègres de Guinée,  de Sierra Leone, du Congo, ..., les hottentots, en fin les 
nègres océaniques (papous de Nouvelle Guinée, Terre  de Van Diemen, Nouvelle Ca lédonie).                                                                   
(16 pages)                                                                                
 

 
 Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 12 mai 1820 
 
Président : Mr Freycinet. 
En l’absence de Mr Tuffet la compagnie ne peut examiner la détermination prise 

par Mr Mesnard après la visite du président. 
Mr Dubois communique, sous le titre modeste de « Conseils donnés à un jeune 

homme qui me demandoit comment il devait lire Rousseau et Voltaire », des réflexions 
qui prouvent à la fois son bon goût, sa moralité, et la parfaite connoissance qu’il a de 
ces deux écrivains célèbres. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 26 mai 1820 
 
Président : Mr Tuffet. 
Le président présente Mr Jousseaume, propriétaire nommé membre 

correspondant, qui est accompagné de son neveu Mr Nourry. Mr Tuffet rappelle les 
droits qu’a Mr Jousseaume à la reconnaissance des agriculteurs des environs, pour les 
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améliorations introduites dans son domaine de Saint-Hilaire prés Martrou. Mr 
Jousseaume entretient la compagnie de quelques expériences qui font espérer qu’en 
peignant en temps convenable les chèvres de nos cantons, on peut en obtenir une petite 
quantité d’un duvet fin et soyeux, analogue à celui qui fournit les beaux tissus connus 
sous le nom de cachemire 

Mr Lesson communique une note sur le tombeau du comte de Comminges, 
seigneur de Saint Fort près Saint Jean d’Angle, tué à Pignerol en Piémont en 1630.[M6, 
f° 86v-87v] 

 
Lesson. Note sur le tombeau du comte de Comminges, seigneur de St Fort, tué à Pignerol en Piémont en 1630. Sur le 
chemin de Rochefort à Royan, prés de Brouage se tro uve le village en ruines de St Fort, dont le cimeti ère 
contient la sépulture du comte de Comminges ; descr iption romantique de ce caveau et citation de son 
épitaphe en vers. Evocation rapide de la biographie  du comte de Comminges, gouverneur de Brouage, envo yé 
par Louis XIII en Italie où il fut tué lors de la p rise du fort de Pignerol en 1630. Rappel concernant  la fondation 
de Brouage.        (2 pages) 

 
 Ce travail répond à la demande du préfet sur les monuments anciens du 

département. On désire qu’un dessin accompagne cette note. Mr Lesson promet de 
remplir les intentions de la Société, qui le nomme unanimement membre de la 
commission créée à cet effet, en remplacement de Mr Bobe-Moreau, démissionnaire. 

Mr Quillet lit un fragment d’une Histoire d’Eponine, illustre gauloise modèle des 
vertus conjugales. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 9 juin 1820 1 
 
Président : Mr Tuffet. 
Le secrétaire communique une lettre de Mr Robinet, secrétaire en chef de la 

mairie, annonçant un mandat de 300 francs adressé par Mr le préfet, en liquidation 
d’une créance pour l’exercice de 1813. Le président annonce que ce mandat lui est 
parvenu, et le remet à l’instant au trésorier. Il est invité à témoigner à Mr le préfet la 
reconnaissance de la compagnie. 

Le secrétaire communique en outre une lettre de Mr Cavoleau, correspondant de 
la Société Royale et Centrale d’Agriculture, accompagnant trois exemplaires d’une 
Statistique Oenologique ou Tableau des Boissons vineuses et spiritueuses qui se 
recueillent ou se fabriquent en France. Le but très louable de l’auteur de ce projet peut 
être aisément atteint si chaque arrondissement veut bien répondre aux nombreuses 
questions posées par Mr Cavoleau. Quoique l’objet principal de l’ouvrage ne paroisse 
pas dirigé vers la perfection des procédés ou modes de culture employés, Mr le 
président invite Messieurs Lescure et Bernard, propriétaires de vignobles de s’occuper 
de résoudre quelques unes des questions proposées. Une discussion intéressante 
s’engage sur ce sujet. Vu l’importance du travail auquel les deux commissaires peuvent 
se livrer, il sera sans doute digne d’être présenté au préfet comme une preuve que nous 2 
méritons l’intérêt que porte à notre compagnie la première autorité du département, 

                                                 
1 Contexte historique : juin 1820, nouvelle lois électorale en faveur des grands propriétaires : seuls 

pouvaient être élus députés les contribuables payant au moins 1 000 francs d'impôts directs, et seuls 
étaient électeurs ceux qui en payaient au moins 500. 
2-3 juin 1820, mouvements insurrectionnels à Paris. 
2 Passage mis en caractères gras lors de la transcription. 
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en nous considérant toujours comme Société d’Agriculture et en nous faisant, à ce 
titre, participer aux bienfaits du gouvernement. 

  
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 23 juin 1820 
 
Président : Mr Tuffet. 
Mrs Rolland, inspecteur général du Génie et Kéraudren, inspecteur général du 

Service de santé, tous deux membres correspondants de la Société,  assistent à la séance. 
Le président leur adresse les félicitations de la compagnie, auxquelles ils répondent par 
des discours réciproques [M4, f°21v-22v]  

 
Tuffet. Discours d’accueil : Rappel des mérites de Mr Rolland dans le domaine d u Génie maritime et de ceux de 
Mr Kéraudren en Médecine tropicale et nautique.                                                                                                     (2 
pages) 

 
Mr Keraudren communique une notice sur la calenture, sorte de maladie observée 

par quelques médecins dans les climats où règne une température excessive. [M6, f° 77v-
79v] 

 
Keraudren. De la calenture. La « calenture » désigne un accès délirant poussant les marins à se précipiter dans 
la mer, qu’ils voient comme une prairie émaillée de  fleurs, lorsqu’ils ont été confinés dans l’atmosph ère 
surchauffée de l’entrepont. Cette maladie a été peu  décrite. La chaleur des entreponts provoque la con gestion 
des vaisseaux encéphaliques ; le délire phrénétique  qui en résulte est plus souvent triste que gai ; i l peut 
atteindre la majeure partie d’un équipage pendant p lusieurs semaines. Plutôt qu’une maladie spéciale, la 
calenture ne serait qu’une forme particulière de dé lire. On la prévient par le renouvellement de l’air , par les 
bains froids et les boissons raffraichisantes.      4 pages)                                          

 
Mr Besnard envisage sur le plan historique la nécrologie comparée de Rochefort 

et de Cognac, une des cités du département réputée la plus saine.  Il y a 36 ans, en 
1785, Rochefort perdait [chaque année] un dixième de sa population alors que Cognac 
n’en perdait que le 90ème. [Actuellement] Cognac conserve le même rapport alors que 
Rochefort ne perd plus que le 24ème.  L’auteur indique les causes de cette amélioration 
et signale quelques vues qui, confiées à la police exécutive et locale, pourrait encore 
concourir à diminuer les causes d’insalubrité. [M6, f° 74v-77v] 

 
 

Besnard. La morbidité à Rochefort en 1785 et en 1819. Rochefort est victime de maladies endémiques : fièv res 
intermittentes durant l’été, maladies putrides, dys enteries, infections importées d’Amérique. Comparon s l’état 
sanitaire de Rochefort en 1785, année de désolation , et en 1819. En 1785, entre le 15 juin et le 20 dé cembre, 
sur 6 621 ouvriers, soldats et forçats, 5 017 entrè rent à l’hôpital et 525 y périrent. Dans le reste d e la population 
(13 779), 994 morts. Soit au total 1/13 ème des habitants décédés en 6 mois. En 1819 durant la  même période, il y 
eut 555 morts (1/24 ème de la population). Mais sur l’ensemble de l’année on compta plus de 1200 morts : hors 
des périodes d’épidémie les convalescents restent f ragiles, sujets aux rechutes et aux complications. Les 
travaux d’embellissement de Rochefort ont nécessité  des fouilles qui ont dégagé des gaz délétères. En 1785 
on fit les travaux de l’hôpital et le creusement de  canaux. En 1819 on construisit l’aqueduc de l’hôpi tal 
maritime à la rivière. Dans les 2 cas eurent lieu d e grands remuements de terre. La propreté de la vil le reste 
très imparfaite : immondices en putréfaction dans l es rues et dans les recoins, bouriers non enlevés, 
balayages insuffisants, dépôts de matières extraite s des fosses d’aisance pour la fabrication de poudr ette... La 
ville de Cognac, réputée très saine a présenté dura nt les mêmes périodes, en 1785,  47 morts sur 4000 
habitants et en 1819 49 morts sur 4 300 habitants ( soit toujours 1/90 ème).                           (6 pages) 

 
A la suite de ce mémoire s’élève une discussion sur la fabrication de la poudrette1 

et l’enlèvement des boues et immondices de la ville, produits qui, d’une importance 
majeure pour l’agriculture, peuvent être nuisibles à la santé publique. Mr Repey émet 
                                                 
1 Engrais constitué à partir des matières excrémentielles retirées des fosses d’aisance, desséchées et 
réduites en poudre. 
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une idée sur le moyen de concilier ces deux intérêts majeurs, idée qu’il développera 
dans la prochaine séance. 

Mr Lesson présente son opinion sur cette importante question : Quelle est la cause 
primitive des maladies régnantes à Rochefort et comment y remédier ? Il regarde les 
marais entourant notre ville, et particullièrement les marais gas de Brouage, comme la 
cause première de l’insalubrité de notre sol ; et propose en conséquence la plantation 
de ces derniers : l’arbre qu’il signale comme le plus avantageux et dont la reprise est le 
plus assurée est le tamaris (tamarix gallica des botanistes), dont le bois, après avoir 
servi aux usages domestiques, peut donner une cendre alcaline chargée de soude très 
recherchée dans quelques arts, qui pourroient par suite s’introduire dans nos contrées 
et en améliorer la prospérité. [M6, f° 88r-89v] 

 
Lesson. Un mot sur cette question : quelle est la cause primitive des maladies régnantes et comment y remédier ? La 
mer, en se retirant du littoral de Brouage, a laiss é des plages marécageuses dont les exhalaisons prov oquent 
des fièvres endémiques meurtrières, surtout à l’épo que de la canicule. Les marais salants ont fait, ve rs 1600, 
l’activité unique et la richesse de cette région. L a fondation de Rochefort, en 1666, attira la popula tion et 
contribua à ruiner les marais salants, compromis en  outre par le retrait de la mer ; les marais gâts, non 
entretenus devinrent des foyers d’infection : l’eau  qui stagne en été dans les bas fonds contient des 
substances putréfiées, animales (poissons morts) ou  végétales (salicornes), génératrices de miasmes 
délétères que le vent transporte sur Rochefort. Pou r y remédier, il faudrait planter des arbres, avec l’aide du 
gouvernement et des propriétaires : l’espèce la plu s résistante est le tamarix gallica, dont les cendres 
permettent, par ailleurs, d’extraire le sulfate de soude. En outre il faudrait creuser des canaux pour  permetre le 
dessèchement des marais.                                                          (4 pages) 

 
Mr Le Huen donne suite à un ouvrage de longue haleine qu’il avait évoqué lors de 

la séance du 24 juillet 1818 : « Sur la marche et la conduite des chronomètres ou 
montres marines ». Il en lit quelques passages. La Société, ne pouvant réclamer la 
propriété de cet ouvrage, demande à l’auteur d’en déposer seulement aux archives le 
plan général. 

Mr Freycinet, au nom d’une commission supérieure de la Marine, présente un 
rapport sur un  système de rames compliquées verticales présenté par Mr Blehée, ex-
sous-directeur d’artillerie du port de Rochefort. 

Mr Dubois lit quelques réflexions sur le merveilleux, considéré comme le résultat 
d’une influence attribuée à des causes occultes, de suppositions de puissances 
surnaturelles ou de fictions poétiques, dont l’ignorance, la faiblesse de caractère ou 
l’imagination se repaissent quand elles ne sont pas guidées par la raison. L’auteur 
prouve que l’empire du merveilleux, si avantageusement employé quelquefois chez les 
peuples anciens, décroît en proportion du progrès des sciences et de la philosophie [M4, 
f° 22v-28r] 

 
Dubois. Réflexions sur le merveilleux. L’imagination permet à l’homme de suppléer à sa fai blesse et à son 
ignorance : il essaie d’expliquer ses succès ou ses  échecs, non par l’observation de la nature, mais e n 
invoquant des puissances surnaturelles. Ainsi naiss ent les superstitions religieuses, si actives dans les temps 
barbares du moyen-âge où le merveilleux dominait to ut. Le merveilleux est propre aux sociétés dans 
l’enfance. Les lois et les religions se sont toujou rs étayées sur une puissance surnaturelle pour renf orcer leur 
autorité (exemples multiples tirés de la philosophi e antique, de la Bible ou de l’histoire du christia nisme). Mais 
le doute conduit au vrai.  A mesure que la raison s’éclaire le surnaturel s’é vanouit. L’homme moderne aime 
plus la vérité que le mensonge : il rejette le merveilleux, sauf dans le domaine de la poésie.                                                                                                              
(11 pages) 

 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 13 juillet 1820 1 
 
Président : Mr Tuffet. Mr Bouin fait fonction de secrétaire. 

                                                 
1 Contexte historique : 7 juillet 1820 : émeute à Palerme 
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Le préfet a adressé une Instruction sur la fabrication du salpêtre, publiée par le 
Comité consultatif institué près la direction générale des poudres et salpêtres de 
France.  La Société charge Mr Réjou de faire un rapport sur cet intéressant travail. 

Mr Tuffet, après quelques considérations générales sur les combustions 
spontanées, lit un mémoire de Mr Charpentier sur un cas de ces sortes de combustions 
qu’il a recueilli à Nevers (mémoire communiqué par Mr Kéraudren, inspecteur général 
du service de santé). [M6, f° 79v-86v] 

 
Charpentier. Observation de combustion spontanée dont deux femmes ont été atteintes en même temps. 1) Relation 
d’un fait divers survenu à Nevers par une nuit froi de de janvier 1820 : 2 femmes agées de 90 et 60 ans  ont été 
retrouvées carbonisées dans un lit, sans qu’il y ai t eu de feu allumé dans la pièce ; elles avaient ac coutumé de 
boire, l’une de l’eau de Cologne, l’autre du vin. 2 ) L’auteur est convaincu que ces 2 femmes ont été v ictimes 
d’une combustion intérieure et spontanée qui s’est propagée sans flammes au mobilier avoisinant, en 
dégageant une épaisse fumée noire et humide. 3) Ces  2 femmes présentaient sans doute une prédispositio n à 
la combustion, une combustibilité,  qui résultait d’un dérèglement des fonctions de nu trition : le dépérissement 
du corps expose à toutes sortes d’affections morbib ifiques. Ici, la vieillesse, la vie sédentaire ont pu entrainer 
la perte de l’énergie vitale.  L’imprégnation alcoo lique sur un organisme débilité a provoqué la forma tion 
d’hydrogène, qui a infiltré tous les les tissus du corps, augmentant ainsi sa combustibilité. La mise à feu a 
sans doute été ensuite déclenchée par un excès d’él ectricité atmosphérique lié au froid et à la sécher esse de 
l’air.                                            ( 12 pages)                Tuffet. Un membre avait déjà étudié des combustions 
spontanées survenues sur de substances inertes, not amment dans les magasins du port de Brest. Des être s 
vivants ont également pu en être victimes, ayant fa it porter parfois des accusations de crime injustif iées. Les 
combustions de substances inertes sont lentes et pr ogressives ; celles qui atteignent les personnes so nt 
quasi instantanées et concernent des sujets alcooli ques. Le cas décrit par Mr Charpentier en est une n ouvelle 
preuve.                                                                                                              (3 pages)  

 
Mr Repey étant absent, on ne peut aborder le projet relatif à la police 

d’enlèvement des boues et immondices dont il s‘était chargé. 
 
Signature :         Réjou 

 
[M5, f° 19v-27v]  (Ce mémoire, daté du 12 juillet 1820, n’est pas cité dans les  Procès-Verbaux de 
séances). 
 
 
R.P. Lesson, officier de santé de la Marine. Précis historique, botanique, médical et agronomique sur le Café. Le café, 
que la Marine nous a fait connaître, est étudié de 6 points de vue. 1) Botanique : coffea de Jussieu, famille des 
rubiacées. La seule espèce employée est coffea arabica.  Description du caféïer et de son fruit. 2) Historique : 
originaire du Yemen, canton de Moka, il fut introdu it en Europe par les portugais puis par les holland ais (Van 
Horn, 1690). En 1713-1714, 2 caféiërs furent planté s à Paris et fructifièrent ; 2 boutures, plantées à  Rochefort 
en 1720, furent transportées à la Martinique par l’ enseigne de vaisseau Deschieux. L’espèce prospéra e n 
quelques années dans les Antilles françaises. En 17 22 le caféïer fut introduit à l’ïle Bourbon par la Compagnie 
des Indes. Mais l’usage du café était bien antérieu r. Il était connu des Perses, et les Arabes en fais aient le 
commerce. Les musulmans peuvent le boire car il n’e st pas interdit par le Coran. Il fut cependant inte rdit à 
certaines époques à la Mecque et au Caire. Des cafe tiers s’installèrent à Londres (1652), à Marseille (1664). La 
mode en fut lancée à Paris en 1669 par l’ambassadeu r de Turquie. 3) Propriétés : Composition chimique. C’est 
un excitant cérébral ; les personnes nerveuses, les  maigres, les sanguins, les femmes devront s’en abs tenir. 
Mais il est utile aux intellectuels, aux lymphatiqu es et il aide à la digestion. Il stimule également le coeur, la 
circulation, le système musculaire. C’est un toniqu e et un fébrifuge, actif dans les fièvres intermitt entes et 
dans certaines hémicranies. Il est contre-indiqué d ans toutes les maladies inflammatoires...4) Préparation : 
Torréfaction, mise en poudre, infusion avec (pour 6  tasses) 2 onces 1/2 à 50-60°. Décoction proscrite.  Sirop de 
café. Crème de Moka, etc. Succédanés : D’ ignobles palliatifs ont été proposés, racine de chicorée et graines 
diverses (glands, orge, seigle, etc.). 5) Agronomie : culture entre 10 et 22 degrés de latitude, terrai ns rocailleux 
médiocrement arrosés, exposés au levant, loin de la  mer... 6) Bibliographie...                                              (16 
pages)  

 
 

Séance du 28 juillet 1820 
 
Président : Mr Tuffet. 
Le secrétaire présente deux rapports faits par Mr le baron de Férussac aux 

Académies Royales des Sciences et des Beaux Arts, consacrés à  L’histoire générale et 
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particulière des mollusques terrestres et fluviatiles. La société regrette de ne pouvoir en 
faire l’acquisition. 

L’absence de Mr Repey prive la compagnie de connaître ses pensées sur la police 
intérieure relative aux boues et immondices de la ville. 

A défaut de ce travail, Mr Réjou présente une analyse détaillée de l’instruction 
adressée par l’autorité sur la fabrication et l’extraction du salpêtre. En terminant, il 
propose à la compagnie de l’entretenir à nouveau de ce sujet, en lui présentant quelques 
applications utiles à l’industrie et à la prospérité de nos contrées. On décide donc de 
surseoir à la réponse à faire sur ce sujet à Mr le préfet. 

Mr Lesson lit comme un prodrome d’une flore des environs de Rochefort le 
tableau des richesses végétales de nos environs ; il fait parcourir à son auditoire 
attentif les divers sites qui nous entourent dans un rayon de 4 à5 lieues, signale les 
plantes qui les décorent, celles qui peuvent offrir quelque utilité ; à plein de son objet, il 
donne pour ainsi dire à chacune une épithète caractéristique. (...) La Société espère 
jouir sous peu de l’ensemble d’un ouvrage depuis si long-tems réclamé. 

La Société entre en vacances. La reprise des travaux se fera au mois d’octobre. 
 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 10 novembre 1820 1 
 
Président : Mr Tuffet. 
Le président dresse le résumé de tout ce qui a occupé la Société durant l’année 

écoulée, les sujets sur lesquels elle a été consultée par l‘autorité, ceux qui ont donné lieu 
à correspondance, ceux qu’elle doit au zèle de ses membres résidants ou correspondants. 
Il récapitule les espérances que font naître certains mémoires ou rapports promis et 
insiste sur la publicité à donner à quelques uns de nos travaux [M4, f°47v-55r] également : 
[M9, f° 92-107] 

 
Tuffet. Le président fait une récapitulation détaillée des  activités de la Société durant l’année 1820 (sujet s 
relatés par ailleurs). Il évoque en particulier les  pressions du gouvernement pour que l’association s e 
transforme en Société d’Agriculture : Le ministre v eut instituer une hiérarchisation des Sociétés à 3 niveaux : 
sous-préfectures et préfectures soumises à la Socié té Royale et Centrale d’Agriculture. [Ainsi notre] Société, 
malgré la variété infinie des travaux dont elle s’o ccupe par le titre triple qu’elle porte, est entraînée sans efforts 
et sans nous en être imposée l’obligation, vers le but de l’agrandissement et de l’amélioration des ar ts 
agricoles et industriels. Le gouvernement prétend inspirer le goût de l’agric ulture à la nation, mais  il profite 
plutôt dusentiment général des avantages qu’offre la culture  des champs. De nombreux travaux sur 
l’agriculture qui nous sont adressés sont étrangers à la libéralité du gouvernement. La compagnie y participe 
par la naturalisation de certaines espèces d’arbres  et leur distribution parmi les agriculteurs. Mais une 
réponse négative a été faite à Mr le Préfet sur le projet de convertir notre compagnie, dont l’existence est libre et 
indépendante, en Société spéciale d’Agriculture pour l’arrondis sement de Rochefort.                       (16 pages) 

  
Il exprime à Mr de Freycinet, nommé gouverneur à l’Île Bourbon, les félicitations 

mêlées de regrets de la Compagnie. Mr Freycinet répond avec une modeste sensibilité à 
tant de preuves d’attachement. Il promet que la Société et chaque sociétaire sera long-
tems présent à sa pensée et qu’il entretiendra avec la compagnie une correspondance 
active. 

                                                 
1 Contexte historique : 28 août 1820, révolution du Portugal 
29 septembre 1820, naissance du duc de Bordeaux, (futur comte de Chambord) accueilli dans la liesse, en 
tant que garant de la succession dynastique. 
Octobre 1820 : explosion de la poudrière d’Essone 
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Le président communique plusieurs pièces de correspondances reçues pendant les 
vacances, provenant essentiellement de la Société Centrale d’Agriculture de Paris, 
parmi lesquelles on remarque particulièrement : 

1° un mémoire sur le défrichement et la plantation des landes de bruyère,  par Mr 
Trochu. 

2° le rapport des travaux de la Société Royale et Centrale pour l’an 1819. 
3° le procès-verbal de la séance publique de la Société d’Agriculture de 

Boulogne-sur-mer. 
4° un ouvrage, adressé spécialement par le ministre de l’Intérieur, intitulé 

« Système d’agriculture suivi par Mr Coke sur sa propriété d’Holkam en Angleterre ». 
Cet ouvrage fixe l’attention de la compagnie qui charge Mr Lescure d’en faire un 
rapport analytique. 

Mr le préfet a envoyé des graines d’arbres d’Amérique, dont on présente la liste. 
Chaque membre est invité à  réclamer celles dont il croit obtenir une multiplication 
abondante. Mr Tuffet saisit ce moment pour annoncer aussi 4 espèces de riz de 
montagne, dont il offre de distribuer plusieurs échantillons. 

Mr Lescure donne lecture de plusieurs observations importantes sur l’altération et 
la destruction successive des bois, et plus précisément sur l’espèce de carie sèche 
qu’éprouvent ceux employés à la construction des vaisseaux. Plusieurs sortes de 
champignons, recueillis par l’auteur sur les bois ainsi altérés, sont présentées à la 
compagnie.  

Mr Lesson, en sa qualité de membre de la commission des monuments antiques, 
communique une note sur deux monuments celtes existant à Charras.  

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 24 novembre 1820 
 
Président : Mr Tuffet. 
Le secrétaire présente 1une lettre de Mr le préfet du département ayant pour 

objet d’engager de nouveau la Société à entrer dans les vues de l’autorité sinon en se 
constituant directement Société d’agriculture de l’arrondissement de Rochefort, au 
moins en s’agrégeant un plus grand nombre d’agriculteurs et en concourrant d’une 
manière efficace quoique purement officieuse à la propagation des bonnes méthodes 
et à l’amélioration de l’art agricole. 

La Société après discussion tombe généralement d’avis que la proposition ainsi 
établie doit être favorablement accueillie, et après avoir de nouveau reconnu sa 
parfaite indépendance comme Société littéraire et scientifique, elle confie la rédaction 
de cette réponse à Mrs Lescure et Réjou ; il est de plus décidé que cette réponse sera 
accompagnée de l’envoi d’une portion des 4 espèces de riz de montagne présentées et 
offertes dans la dernière séance à la Société par son président. 

Mr Réjou  revient sur la nécessité de donner à notre association un but constant 
de travaux et  d’être parfois utile en se faisant davantage connoitre. Il propose de 
publier  un bulletin périodique où seroient consignées principalement quelques 
observations ou réflexions sur l’état agricole de notre arrondissement, certains faits 
relatifs à l’hygiène publique, à la médecine, aux arts, ou autres occupations habituelles 
de la société. 

                                                 
1 Passage mis en caractères gras lors de la transcription. 
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Cette proposition paraît appuyée. Des réflexions s’élèvent cependant contre toute 
publication ; on objecte en outre les frais d’impression. La majorité semblant opiner en 
faveur du projet, il est décidé qu’une commission composée de Mrs Pouget, Filiou et 
Réjou se réunira pour mûrir davantage ce projet et présenter une opinion précise. 

La prochaine séance donne l’espoir d’une réunion intéressante. 
 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 8 décembre 1820 
 
Président : Mr Tuffet. 
Le président présente à la compagnie Mr Bachelot de la Poilaye, naturaliste 

venant de Terre-neuve et membre correspondant de plusieurs sociétés. 
Le secrétaire communique une lettre de Mr le préfet du département qui, en vertu 

des ordres de Son Excellence le Ministre de l’Intérieur, consulte la Société pour 
connoitre le ou les agriculteurs de l’arrondissement qui, par des améliorations rurales 
bien constatées, pourroient avoir droit à être présentées à Son Excellence comme 
dignes d’encouragements.  Les candidats à ces primes doivent être désignés pour le 15 
courant. 

Plusieurs personnes signalent spontanément Mr Audry de Puyravault, grand 
propriétaire de vignobles. D’autres rappellent le dessèchement  opéré dans le marais de 
Fouras par Mr Jean Pelletreau. La Société indécise et connaissant trop peu sûrement la 
validité de ces deux propositions, invite Mr Lescure, gendre de Mr Pelletreau, à lui 
présenter le plus tôt possible les renseignements relatifs à l’amélioration du marais de 
Fouras ; concernant le mérite du 1er candidat, elle charge Mrs Tuffet, Besnard et Réjou  
d’aller chez Mr Audry prendre les documents nécessaires sur la culture adoptée. La 
Société sera convoquée extraordinairement pour connoitre le rapport de ses 
commissaires. 

Le secrétaire, tant en son nom qu’en celui de Mr Lescure, donne lecture du projet 
de réponse à faire à la lettre de Mr le préfet sous la date du 11 novembre dernier, 
relative à notre assimilation aux sociétés d’agriculture et d’arrondissement. Cette 
lettre, conforme sous plusieurs rapports à celle écrite l’an dernier et modifiant 
cependant un peu notre décision, reçoit la sanction générale de la compagnie, et le 
bureau est chargé d’en hâter l’envoi. 

La Société remet à la prochaine réunion le renouvellement des abonnements pour 
1821. 

Mr Lesson lit un mémoire sur les Salanganes 1, ou nids d’alcyons, sorte de 
matière gélatineuse alimentaire très recherchée de quelques peuples, et sur laquelle 
l’opinion des naturalistes ne paroit pas complètement fixée. Mr Lesson en fait connoitre 
l’historique, l’origine, la composition et les usages, de manière à ce que nous ne 
balancerions pas à reconnoitre dans ce mémoire un traité complet, s’il n’était sorti de 
la plume d’un de nos collègues. 

Mr Réjou présente au nom d’une commission nommée dans la dernière séance, un 
projet tendant à la publication d’une partie des travaux de la Société et que l’on 

                                                 
1 salangane : martinet des côtes de l'Extrême‑Orient. Les nids, faits de salive et d'algues, sont consommés 
dans la cuisine chinoise sous le nom de nids d'hirondelles.  
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pourroit regarder comme produits par une section dite d’agriculture ; ce projet 
exigeant une mure délibération, la discussion en est remise à la prochaine réunion.    

 
Signature :         Réjou 
 

Séance extraordinaire du 15 décembre 1820 
 
Président : Mr Tuffet. 
Mrs Tuffet, Besnard et Réjou ont participé vendredi dernier à une  course 

agronomique.  Mr Tuffet communique avec détails toutes les observations faites sur le 
domaine de Mr Audry, propriétaire à Puyravault ; il signale plus particulièrement de 
nombreux vignobles cultivés à la charrue, deux foudres de grandes dimensions propres 
à contenir le vin et deux appareils distillatoires d’après les méthodes d’Adam et de 
Bérard ; l’extraction de la tourbe pratiquée sur le même domaine, l’extension donnée à 
la culture des sainfoins, des bois taillis mis en futaie, fournissant ainsi un supplément de 
fourrage et au milieu desquels on a pratiqué de grands abreuvoirs et enfin plusieurs 
autres objets d’un moindre intérêt sont représentés comme donnant à Mr Audry des 
droits pour être le premier parmi les propriétaires de l’arrondissement dont le zèle doit 
être récompensé [M5, f° 28r-33v] 

 
Tuffet. Rapport sur les propriétés de Mr Audry. 1) Possessions : sur la commune de Puyravault, 6 domaines 
couvrant 700 à 800 hectares de terres en général pa uvres et pierreuses. Ancien négociant, Mr Audry s’e st 
reconverti avec succès à l’agriculture. 2) Vignobles. 170 hectares en plein rapport, sur des terrains ari des, 
labourés 4 ou 5 fois par an à partir de février seu lement, à la charue médocaine. 3 cépages : «Balzac» , «Folle 
blanche» et «Dégoûtant». Précisions sur la taille, la fumure, les vendanges. Toutes les opérations son t 
remarquablement organisées selon des divisions numé rotées. 3) Sainfoins et pâturages. Cultivés de préférence 
aux céréales, les pâturages artificiels servent à n ourrir les 60 boeufs nécessaires aux labours, pour lesquels il 
a fallu en outre creuser un abreuvoir. 4) Vins et vaisseaux vinaires. 2 réservoirs en sapin du nord contiennent 
près de 1000 barriques de vin ; ils sont cerclés pa r des jantes de peuplier reliées entre elles par de s 
planchettes. 5) Eau-de-vie et esprit. Tout le vin est transformé en eau-de-vie, ainsi qu e la production achetée 
dans le voisinage. 2 appareils distillatoires, cond uits par 3 hommes,  fonctionnent pendant l’hiver. 6 ) Extraction 
de la tourbe. 50 journaux de marais près du canal de la Gère ont  été valorisés 18 à 20 fois grâce à l’extraction 
de la tourbe. 7) Divers détails. La maison de Mr Audry est simple, sans faste, entou rée de vergers et de 
potagers. Le revenu de la propriété avoisine les 12 000 francs. Le labour à la charrue plutôt qu’à bras  accroît le 
rendement des vignobles. La tourbe est un agent uti le pour la culture des vignes. Le lattage des chais  avec 
des roseaux semble mieux les protéger que les planc hes utilisées habituellement.                (10 pa ges)  

 
Le rapport présente en outre le résultat de l’exploration des domaines de Mr 

Descaffres, notre correspondant à Vouhé, et de Mr Perreau propriétaire à Chaban [M5, f° 
33v-34v] 

 
Tuffet. Rapport sur les propriétés de Mrs Descaffres et Perreau. Mr Descaffres de Vouhé, voisin de Mr Audry, 
possède plus de 5000 arbres d’espèces diverses, pla ntés avec ordre et symétrie, qui constituent l’esse ntiel de 
la propriété. Ses pépinières fournissent des plants  au voisinage. Quant au domaine de Chaban, propriét é de 
Mr Perrault maire de Landrais, il est fait de terra ins humides plantés de 11000 peupliers et frênes, e t 
d’ormeaux sur le bord des routes. Ses pépinières al imentent Niort et La Rochelle.                                                                                      
(3 pages) 

 
Trois propositions sont présentées, sur lesquelles la compagnie délibère ainsi qu’il 

suit : 
1° Mr Audry  sera présenté sur la liste des candidats à la récompense du 

gouvernement. Il sera en outre proposé comme membre correspondant de la Société. 
2° Mr Descaffres recevra une lettre de félicitations sur la prospérité de ses 

plantations ainsi qu’une partie des graines d’arbres d’Amérique envoyées récemment 
par le sous-préfet. 

3° Mr Perreau, propriétaire de belles et nombreuses pépinières, sera présenté 
comme membre correspondant de la compagnie. 
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Il est également décidé que Mr Pelletreau, propriétaire du domaine de Charras et 
qui, par des dessèchements, a converti en terrains arables la sole d’une grande étendue 
de prés de médiocre qualité, sera porté sur la même liste, conjointement avec Mr 
Haslawer qui, dans la commune de Charente, a défriché plusieurs journaux de landes, 
fait de nombreuses plantations et amélioré sous beaucoup de rapports une terre ingrate. 

Les motifs détaillés de ces deux dernières présentations seront fournis par Mrs 
Lescure et Lesson aux membres du bureau pour en écrire à Mr le préfet [M7, f° 4-7] 

 
Lesson. Rapport sur des améliorations agricoles opérées dans le domaine de Mr Haslawer. Le long de la route de St-
Jean d’Angély, Mr Haslawer a défriché il y a 6 ans 40 journaux de bruyères qu’il a convertis en terres  arables. 
Aprés arrachage des racines, le sol fut labouré 2 o u 3 fois, nivelé, débarrassé de ses pierres, fumé 
abondamment, puis ensemencé en pommes de terre pend ant 2 ans et en froment la 3 ème année. Depuis, on y 
récolte un blé superbe. Autres réussites : la cultu re du trèfle et des plantations d’arbres fruitiers,  d’ormes et de 
frènes.                        (3 pages)  

 
On repousse à la prochaine séance le réabonnement aux journaux et la 2ème lecture 

d’un projet de publication de quelques travaux de la compagnie. 
Le président propose comme membres résidants Mr de Rosily, sous-préfet de 

l’arrondissement ainsi que Mrs Crépin, directeur des vivres et Barnier, commissaire en 
retraite. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 22 décembre 1820 
 
Président : Mr Tuffet. 
Le président donne lecture de la réponse à Mr le préfet, désignant Mrs Audry de 

Puyravault, Jean Pelletreau, et Haslawer comme propriétaires ruraux ayant droit aux 
récompenses promises par le Roi pour les améliorations agricoles. 

On procède à la nomination de plusieurs membres résidants : Mrs de Rosily, sous-
préfet, Crépin, directeur des vivres, et Barnier, commissaire en retraite, qui sont tous 
élus à l’unanimité des suffrages. 

Mrs Audry, propriétaire à Puyravault, et Perreau, propriétaire à Chaban, sont 
nommés associés correspondants, également à l’unanimité.  

Mr Réjou lit ses propositions concernant la publication, sous forme de journal, de 
quelques uns des travaux de la  Société pris surtout parmi ceux qui ont trait à 
l’agriculture ou aux arts,  utiles et d’une application directe et locale. Après longue 
discussion, la compagnie paroit adopter le principe, sans décider précisément quelle 
forme elle pourra donner à cette publication. Avant de se prononcer à ce sujet, elle 
arrête qu’une commission sera chargée d’explorer de nouveau ce projet, d’extraire des 
archives les premiers éléments de publication, et d’arrêter enfin un plan de travail 
régulier. Vu l’importance de cet objet, plusieurs personnes demandent que cette 
commission soit nommée au scrutin. Le président décide qu’elle sera constituée de 5 
membres. La majorité des 14 votants présents désigne Mrs Lescure, Lehuen, Tuffet, 
Bonin et Lesson, les autres votes étant partagés entre Mrs Repey, Besnard,  Filyou, 
Quillet et Réjou. 

Concernant les abonnements pour 1821, on décide de continuer l’abonnement de 
la Bibliothèque universelle (ou Bibliothèque britannique) et des Annales maritimes. Sur 
la proposition de plusieurs membres, la compagnie sera également abonnée à la 
Bibliothèque phisico-économique.  

 
Signature :         Réjou 
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Séance du 12 janvier 1821 
 
Président : Mr Tuffet. 
Le président annonce la présence de Mr Barnier, nouveau membre résidant, et de 

Mr Quoy, médecin naturaliste, chirurgien major de la corvette L’Uranie, arrivant du 
voyage de circumnavigation sous le commandement de Mr Louis de Freycinet, un de 
nos membres correspondants.   

Mr Audry de Puyravault a adressé ses remerciements pour sa nomination comme 
membre correspondant.  

Un membre s’étonne que la Société de Littérature, Sciences et Arts ne soit 
abonnée à aucun ouvrage littéraire. Sur sa proposition, on décide de s’abonner à La 
Minerve littéraire, mais on surseoit à  une reprise de la Revue encyclopédique. 

Mr Barnier exprime ses remerciements pour le titre  dont la Société l’a honoré, en 
même temps que sa crainte de ne pas le mériter. Mr Tuffet s’empresse de le rassurer  et 
informe la compagnie de ce qu’elle peut attendre du zèle et des connaissances agricoles 
de Mr Barnier. 

Mr Quoy offre directement à la compagnie, au nom de son commandant Mr de 
Freycinet, une médaille frappée à l’occasion du voyage dans l’hémisphère austral, 
ayant pour objet de précieuses découvertes en phisique et en astronomie. En remerciant 
les donateurs, le président fait connaître la part que Mr Quoy a eue dans les résultats, 
surtout pour tout ce qui est relatif à l’histoire naturelle des contrées explorées par 
l’expédition. 

On procède au vote pour le renouvellement du bureau. Mr Tuffet est élu président, 
Mr Lescure vice-président, Mr Réjou secrétaire général, Mr Le Huen secrétaire 
archiviste, et Mr Pouget trésorier. 

Mr Le Huen demande à ses collègues de vouloir bien concourir au maintien de 
l’ordre dans les archives.  

Mr Tuffet présente un rapport sommaire sur le projet de publication des travaux 
de la compagnie. 

Mr Lesson lit la première partie d’un Discours sur l’Agriculture considérée en 
général. 

Sont proposés en qualité de membres correspondants : Mrs Bachelot de la Pilaye 
et Quoy, tous deux naturalistes distingués. 

  
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 26 janvier 1821 
 
Président : Mr Tuffet. 
Le président présente les deux nouveaux membres résidants, Mrs de Rosily et 

Crépin, récemment nommés. 
Le secrétaire dépose sur le bureau un des numéros de La Minerve littéraire et 

annonce qu’il a fait l’acquisition de quelques livraisons de cet ouvrage, antérieures à 
l’abonnement du 1er janvier, ce qui est approuvé. 

On procède au vote pour la nomination comme membres correspondants de Mrs 
Bachelot de la Pilaye, naturaliste voyageur et Quoy, officier de santé de la Marine. 
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Mrs de Rosily et Crépin témoignent successivement à la Société, dans des 
discours malheureusement trop courts, leur gratitude et leur crainte de ne pouvoir 
répondre à l’attente de la compagnie. 

Mr Le Huen, membre de la commission de rédaction des articles susceptibles 
d’être publiés, lit la première partie d’un mémoire sur L’assainissement de la ville de 
Rochefort. Il est invité à le terminer le plus promptement possible. 

Mr Tuffet lit un opuscule de sa composition intitulé Le lapin, le renard et le 
singe ; le sérieux de l’auteur fait d’abord croire à une observation d’un haut intérêt, 
bientôt on croit que c’est une fable, on apprend enfin que c’est une anecdote 
allégorique destinée à faire connoitre certaines dénominations établies dans beaucoup 
de professions mécaniques pour distinguer et reconnoitre les apprentis et autres grades 
intermédiaires jusqu’au maître ou chef d’atteliers. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 9 février 1821 
 
Président : Mr Tuffet. 
Le sous-préfet a adressé le programme des prix proposés par la Société 

d’encouragement pour l’industrie nationale, pour les années 1821, 1822 et 1824. 
Plusieurs objets de ce programme deviennent le sujet de conférences intéressantes. 

Le président lit une correspondance de Mr Descaffres, propriétaire et maire de 
Vouhé : notre correspondant rend compte du progrès de ses plantations, il annonce avoir 
en nourrice ou en pépinière 64. 000 plants de toute espèce d’arbres et en outre 4.000  
plants à poste fixe ... Il espère avant peu augmenter ce nombre et laisser ainsi à ses 
enfants une dot qui ne peut que s’accroître avec le temps. Mr Descaffres promet en 
outre [de] fournir bientôt à la Société une note sur les prairies artificielles établies dans 
son canton. 

Mr Lescure rend compte, comme promis, d’un Traité sur la culture admise en 
Angleterre dans le comté de Norfolk, par Mr Coke, d’après la traduction adressée par 
S.E. le Ministre de l’Intérieur. Le rapporteur s’étonne, avec raison, de l’accroissement 
décuplé, annoncé par l’auteur, dans les revenus annuels de ses propriétés après 
cinquante années ; il cherche à reconnoitre quelques unes des causes de cette 
augmentation de revenu, et, malgré un exposé très détaillé des procédés d’amélioration 
employés par ce grand propriétaire, il ne peut se dispenser de croire à un peu 
d’exagération. Le système des machines est, il est vrai, grandement étendu dans les 
belles et vastes fermes du Comté de Norfolk ; le prix élevé des bleds dans la Grande-
Bretagne concourt aussi à donner des valeurs considérables au propriétaire, et malgré 
qu’on doive regarder comme un moyen de prospérité tout moyen qui diminue le prix de 
la main-d’oeuvre, si chère chez nos voisins, le rapporteur conclut qu’une imitation des 
procédés employés par Mr Coke ne pourroit être le plus souvent que ruineuse dans 
notre système agricole français, surtout en raison du bas prix habituel des grains. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 23 février 1821 
 
Président : Mr Lescure en l’absence de Mr Tuffet. 



 82 

Il présente Mr Quoy, médecin naturaliste nommé récemment membre 
correspondant, qui remercie la Société de l’avoir agrégé à ses travaux. 

Le secrétaire cite une correspondance de notre collègue, Mr Bonin, qui annonce 
avoir rencontré à Paris Mr Louis de Freycinet, commandant la corvette L’Uranie dans 
son voyage de circumnavigation. Il annonce, au nom de notre cher correspondant, que 
la Société peut compter sur l’hommage d’un exemplaire de la relation dudit voyage, 
sitôt qu’elle sera imprimée. 

Les administrateurs du Jardin du Roi à Paris ont fait parvenir, par l’intermédiaire 
de Mr le Préfet, une caissette contenant une collection assez précieuse de graines de 
plantes céréales ou fourragères, d’arbres résineux forestiers ou d’agrément, et de 
plantes potagères usuelles ou d’ornement. Le secrétaire dépose la boite sur le bureau, 
ainsi que quelques avis imprimés relatifs surtout à la culture du pin de Corse, à l’art de 
soigner et diriger une pépinière, etc. Il a confié à Mr Lesson celles de ces graines qui 
n’existaient pas déjà au Jardin botanique. Il demande aux membres de la Société de 
faire connaître les graines qui pourraient leur être agréables ; en outre il propose de faire 
annoncer officiellement par le Bulletin administratif du département que la Société 
possède certaines espèces de graines qui paraissent précieuses pour les cultivateurs de 
l’arrondissement. 

Un membre fait observer que la  Société d’Agriculture de La Rochelle a sans 
doute reçu le même envoi. En conséquence il est décidé qu’on se bornera à un avis 
imprimé, adressé aux maires, aux membres correspondants et aux habitants notables de 
l’arrondissement. Mr le sous-préfet, présent à la séance, fera parvenir cet avis à domicile 
par les gardes-champêtres. Mr Lesson est prié d’aider Mr Réjou dans cette distribution. 
Enfin la Société adressera à Mrs les administrateurs du muséum une lettre de 
remerciement dont le projet, présenté par le secrétaire, est adopté. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 18 mars 18211 
 
Président : Mr Lescure (vice-président) en l’absence de Mr Tuffet. 
En l’absence du secrétaire et de son substitut, Mr Dubois comme le plus jeune des 

membres est appelé à remplir leur fonction. 
Mr Lesson présente le plan et le dessein d’une baignoire et de son chauffoir, tirés 

des Thermes de Saintes (travail de Mr Mathieu, ingénieur de la Marine, qui reçoit les 
remerciements de la Société). 

Mr Lesson fait ensuite connaître le résultat de la distribution des graines envoyées 
par le Muséum d’Histoire naturelle de Paris. Plusieurs propriétaires agriculteurs ayant 
fixé leur choix sur certaines espèces, elles ont été épuisées avant que toutes les 
demandes soient satisfaites. Les noms des donataires seront indiqués, afin que la Société 
puisse recueillir des renseignements sur leurs essais. 

Mr Lesson présente enfin un mémoire sur le cocotier et montre que cet arbre est 
utile et agréable sous de nombreux rapports. Le chou palmiste fournit un aliment très 
nutritif ; sa liqueur rafraîchissante, si elle vient à fermenter, peut se convertir en eau-
de-vie ; il offre des matières pour les voiles et les agrès du marin, des talismans à 

                                                 
1 Contexte historique : 5 mars 1821, troubles à l’Ecole de Droit de Paris. Acquisition par l’Etat du 
domaine de Chambord qui est donné au duc de Bordeaux, lequel prend dès lors le titre de comte de 
Chambord. 
20 mars 1821, troubles insurrectionnels à Grenoble. 
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l’indien superstitieux, des spécifiques à la médecine, des éventails et une pommade de 
toilette aux petites maîtresses du pays. L’auteur promet la suite de son mémoire. 

 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 30 mars 1821 
 
Président : Mr Tuffet.  
Mr le Préfet a adressé un mandat de 200 f pour satisfaire aux dépenses de la 

Société d’Agriculture pour l’année 1820. 
Le même a  mis à la disposition de la Société un kilogramme environ de deux 

espèces de graines, offertes par Son Excellence le Ministre de l’Intérieur : graines de 
Pin de Riga et de Laricio en Corse. Le secrétaire a distribué une partie de ces graines à 
Mrs Haslawer, trésorier de la Marine, Rondeau, capitaine de vaisseau en retraite, Tuffet, 
Lescure et Besnard. Il peut encore satisfaire quelques demandes. Il invite ses collègues 
à propager par tous les moyens possibles ces plantations auxquelles le gouvernement 
paroit attacher tant d’importance. 

Enfin par une troisième lettre, Mr le Préfet désire connoitre quelle est la direction 
donnée aux travaux de la Société et quels sont les divers prix qu’elle a proposés. 

Avant de répondre à cette dernière lettre, la compagnie arrête, sur la proposition 
de son président, qu’une commission composée de Mrs Lescure, Besnard, de Rosely et 
Crépin se réunira à l’effet de présenter plusieurs sujets de prix sur lesquels la Société 
fera un choix pour être définitivement proposé comme prix d’émulation aux cultivateurs 
de l’arrondissement. 

Dans une lettre, Mr de Mauclerc, propriétaire au Péré, communique quelques 
observations sur l’emploi d’une espèce de marne trouvée dans sa commune et utilement 
employée à l’amélioration de sa propriété. 

Mr Lesson dépose la liste des personnes qui ont eu part à la distribution des 
graines envoyées par le Muséum de Paris.  

Le président annonce des propositions comme membres résidants ou 
correspondants en faveur de Mrs Faye, Reulos et Latterade (membre de la Société 
Linnéenne de Bordeaux). Mr Faye, membre correspondant, est proclamé séance tenante 
membre résidant en raison de sa demeure fixe à Rochefort. 

Mr Dubois lit un mémoire intitulé Réflexions sur la théologie des anciens 
philosophes.  

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 13 avril 1821 
 
Président : Mr Tuffet. 
 
Mr David, propriétaire à Bellébat a fait savoir par lettre qu’il a été informé que la 

Société n’avait pu satisfaire à toutes les demandes de graines de grand maïs de 
Pensilvanie ; l’ayant acclimaté dans sa propriété, il en met une certaine quantité à la 
disposition de la compagnie. Par ailleurs, il l’informe du succès qu’il a obtenu en faisant 
cuire à la vapeur, selon la méthode du Poitou, les pommes de terre destinées à la 
nourriture du gros bétail. 
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Mr Tuffet donne aussi quelques graines d’un maïs de Norfolk, appelé 
vulgairement dent d’âne, expression légitimée par la forme de chaque grain isolé. Mr 
Bénard distribue également un peu d’une espèce de giraumon dit de la Chine. 

Mr Thouin1, un des administrateurs du Muséum de Paris, a envoyé un échantillon 
de froment appelé Bled de Taugarock en Crimée ; ce bled, réputé plus productif que les 
espèces cultivées dans nos contrées, a été distribué aussitôt son arrivée à Mrs Crépin et 
Réjou qui promettent d’en faire connoitre le résultat. Mr le directeur des vivres, qui 
connaît cette espèce, annonce que le commerce de Marseille en fournit abondamment : 
il lui sera facile d’en procurer en assez grande quantité pour être ensemencé. 

Mr Lescure, au nom de la commission chargée de présenter plusieurs sujets de 
prix, propose les questions suivantes comme moyen d’encourager les propriétaires et 
cultivateurs de l’arrondissement : 

1° Plantation des ceintures, contre-ceintures et fossés des marais destinés au 
paccage des boeufs à l’engrais. 

2° Détermination de l’espèce de cépage la plus productive pour les brûleries en 
grand. 

3° Amélioration de la race des chevaux. 
4° Modification à apporter pour le croisement des bêtes à cornes.  
Après une longue discussion, la Société adopte pour cette année la première 

question ; elle soumet quelques réflexions sur le meilleur assolement à adopter dans 
notre arrondissement ; elle charge la même commission de rédiger le programme des 
prix. 

Au cas où le prix ne pourrait être décerné cette année, un membre propose 
d’employer les 200 f  donnés par Mr  le préfet, pour envoyer à Paris un élève de 
l’arrondissement à l’une des écoles gratuites établies à Paris pour l’éducation des 
abeilles et la culture des arbres fruitiers. 

Mr le maire a adressé à la compagnie plusieurs morceaux de poësie destinés à 
célébrer le premier mai, époque fixée pour le baptême de l’illustre rejetton de la famille 
des Bourbons2. Ces diverses pièces sont lues en séance : tout en respectant l’intention 
des auteurs, la compagnie ne peut s’empêcher de reconnoitre que quelques unes ne sont 
pas tout à fait à la hauteur du sujet. Mrs Quillet, Dubois et Lesson se réuniront avant de 
se prononcer sur cet objet important, ainsi que sur la 2ème demande faite par Mr le 
maire de lui procurer quelques vers dignes de la fête qui se prépare. 

Mr Tuffet présente un mémoire de Mr David, docteur médecin de Paris, sur 
l’influence de la couleur des vêtements sur la chaleur du corps de l’homme. La lecture 
de ce mémoire est ajournée à la prochaine séance. 

On procède à l’élection de deux nouveaux membres : Mr Reulos, négociant, 
premier adjoint  du maire de Rochefort, comme membre résidant, et Mr Laterrade, 
secrétaire général de la Société Philomatique de Bordeaux, comme associé 
correspondant.  

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 27 avril 1821 

                                                 
1 André Thouin : Botaniste français (Paris, 1747 — id, 1824). Élève de B. de Jussieu et de Buffon, il 
acclimata en France plusieurs plantes exotiques. Il fut un des collaborateurs de l'Encyclopédie et écrivit 
des ouvrages remarqués : Essai sur l'économie rurale, Monographie des greffes, Cours d'agriculture et de 
naturalisation des végétaux, etc. Membre de l'Institut (1795). 
2 Il s’agit du duc de Bordeaux, né le 29 septembre 1820. 
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Président : Mr Tuffet. 
Le secrétaire présente le rapport des travaux  de l’académie Royale des Sciences, 

Belles Lettres et Arts de Bordeaux, fait dans sa séance publique du 26 août 1820. 
Le président présente Mr Reulos, nouveau membre résidant et Mr Bachelot de La 

Pilaye, naturaliste, un de nos correspondants ; ce dernier communique plusieurs 
observations intéressantes concernant l’histoire naturelle, l’agriculture, et l’économie 
politique du pays qu’il vient de visiter, l’Île de Terre Neuve, où, par amour pour la 
science, il s‘est confiné pendant 3 ans et d’où il arrive avec une rare collection de 
végétaux, dont une partie a été par lui offerte au muséum de l’école de Médecine de ce 
port. 

Mr Reulos témoigne sa reconnaissance et remet son discours d’admission à  une 
autre séance.       

Mr Faye, nouveau membre résidant, paye dignement son tribut en communiquant 
quelques considérations pleines d’idées neuves sur les progrès de la science agricole ; 
pour la faire arriver promptement à sa perfection il est nécessaire que ceux qui s’y 
livrent fassent marcher de pair l’étude des sciences, des lettres et des arts. Si ces 
conditions étaient remplies, l’agronomie auroit plus de partisans, trouveroit plus de 
deffenseurs, seroit plus utile encore à l’Etat par la variété des introductions de plantes 
étrangères ; elle seroit enfin plus favorisée des gouvernements et le bonheur de ceux qui 
s’y consacrent seroit plus assuré. 

Mr Lescure au nom de sa commission présente le programme de prix. Après avis 
du trésorier, il est chargé ainsi que le secrétaire de suivre l’impression de ce programme 
et sa distribution (voir copie ci-après). 

En ce qui concerne le choix d’un sujet apte à profiter des leçons gratuites faites à 
Paris par Mr Lombard pour l’éducation des abeilles, le président, après avoir vu le 
sous-préfet, confirme qu’il y a lieu de choisir un candidat ; chaque membre est invité à 
faire parvenir sa proposition au bureau.  

Deux membres proposent Mr Moudot, ingénieur des travaux maritimes comme 
nouveau membre résidant. 

Mr Tuffet lit un mémoire de Mr David, médecin à Paris, sur L’influence de la 
couleur des vêtements sur la température du corps de l’homme, habitant différentes 
contrées.  Mr Bouin présentera un rapport sur ce sujet. Mr David est proposé comme 
membre correspondant de la Société. 

La lecture de deux autres mémoires, l’un de Mr Quoy l’autre de Mr Lesson est 
remise à la prochaine réunion. 

Programme d’un prix proposé par la Société de Littérature, Sciences et Arts de 
la ville de Rochefort. 

La Société de Littérature, Sciences et Arts de la ville de Rochefort, convaincue 
que la plantation des arbres dans les marais desséchés et non desséchés de cet 
arrondissement seroit un des objets les plus utiles à l’agriculture et à la salubrité 
publique, a résolu de décerner un prix à l’auteur du meilleur mémoire sur la question 
suivante : 

Quel est le meilleur mode à suivre pour faire réussir la plantation d’arbres dans 
les marais desséchés et non desséchés de l’arrondissement de Rochefort ? 

La Société désireroit que les auteurs des mémoires présentés au concours eussent 
fait avec succès des plantations d’arbres conformément au mode que leurs ouvrages 
indiqueront, mais elle ne fait pas de cette circonstance une condition essentielle du 
concours. 

Le prix sera une médaille d’une valeur de cent francs. 
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Les mémoires devront être adressés, franc de port, à Monsieur Réjou, secrétaire 
de la Société et lui parvenir avant le 1er mai 1822. 

 
Signature :         Réjou 
 
 
 

Séance du 11 mai 18211 
Président : Mr Tuffet. 
Le secrétaire donne connaissance d’une lettre adressée par le bureau à Mr le 

préfet, proposant Mr Rullaud, instituteur à St Coutant, comme élève destiné à aller à 
Paris aux frais du département pour y suivre le cours gratuit de Mr Lombard sur 
l’éducation des abeilles. 

Mr Baril  a adressé au président plusieurs morceaux de poësie française et latine 
composée à l’occasion de la naissance et du baptême de Son Altesse Royale le Duc de 
Bordeaux. La Société lui témoigne toute sa gratitude. 

Mr Bouin présente son rapport sur le mémoire de Mr David, docteur médecin à 
Paris. Ses conclusions sont en faveur de l’admission de Mr David. 

On  procède à l’élection de Mr Moudot, ingénieur des travaux maritimes comme 
membre résidant, et à celle de Mr David, comme associé correspondant. 

Mr Quoy, docteur médecin, commence la narration du voyage qu’il vient de faire 
sur la corvette L’Uranie sous les ordres de Mr Freycinet. Ses premiers sujets sont 
d’abord quelques détails sur l’armement extrêmement soigné de cette corvette, le départ 
de Toulon, la description exacte des fortifications de Gibraltar ; relâchant ensuite à St 
Sebastian au Brésil, il s’occupe des moeurs de la population, décrit plusieurs des fêtes 
nombreuses auxquelles se livrent les habitans de Rio Jenaïre, fait connoitre une partie 
de leur légistation et donne sur la cour de Portugal plusieurs détails intéressants ... 
L’auteur promet la continuation de cette lecture. 

Mr Bouin décrit avec vérité les sites de la belle vallée de Bagnères de Luchon, les 
richesses naturelles qu’elle fournit, les progrès qu’y a fait l’agriculture ; son objet 
principal est l’histoire de la découverte de ses eaux médicinales et de l’établissement 
thermal qui y a été construit depuis un demi-siècle. Les propriétés médicales de ces 
eaux sont réservées pour une 2ème lecture.   

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 25  mai 18212 
 
Président : Mr Tuffet 
Le secrétaire a reçu de Mr Thomas, membre correspondant et commissaire 

ordonnateur à Bourbon 3, deux caisses d’objets d’histoire naturelle, dont une contenoit 
6 oiseaux du pays et l’autre plusieurs madrépores et coquillages. 

                                                 
1 Contexte historique : 5 mai 1821, mort de Napoléon à Sainte-Hélène. 
2 Contexte historique : 17 mai 1821, ouverture de l’Opéra de Paris rue Le Peletier. 
3 Bourbon : ancien nom de l’île de La Réunion. L’île Bourbon avait été rebaptisée île de La Réunion par 
la Convention en 1793. Elle redevint île Bourbon de 1815 à 1848 pour reprendre ensuite le nom d’île de 
la Réunion. 
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La Société, pour conserver ce cadeau assez précieux, décide d’offrir les oiseaux 
au muséum de l’école de médecine. Les madrépores et coquillages, moins exposés à la 
détérioration, seront déposés dans ses archives comme noyau d’une collection nouvelle 
ou pour être ultérieurement offerts à la ville. 

Le secrétaire fera imprimer 200 exemplaires de diplômes et lettres d’admission 
qu‘il annonce être épuisés. 

Mr Moudot, ingénieur des ponts et chaussées, nouvellement admis comme 
membre résidant  soumet à la Société un mémoire très important sur ce que l’on appelle 
Economie dans le service public en général. Mr Moudot prouve par de nombreuses 
citations et par des calculs qui semblent de la plus grande exactitude, qu’il n’y a point 
économie pour les gouvernements qui ne proressent [sic?] jamais à construire 
mesquinement et que, très souvent après un certain tems, les réparations, l’entretien 
annuel, et des reconstructions très dispendieuses ont fait se repentir de l’adoption de 
projets réputés avantageux par de prétendues économies momentanées [M7, f°42-56] 

 
Moudot, Ingénieur des Ponts et Chaussées. De l’économie considérée dans la construction des édifices publics. Ne 
pas confondre économie et moindre dépense. Avant de  faire construire un édifice public, il faut évalue r son 
coût. Ceui-ci peut être évalué par une formule algé brique prenant en compte le coût de la construction (a), la 
dépense annuelle d’entretien ( e), la durée de vie de l’édifice ( n), la valeur de 1franc augmentée de l’intérêt 

annuel ( r) et le nombre de fois où l’édifice est construit ( k). Le coût gobal est donc de [ .. era n + 1
1

−
−

r
r n ]x 
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1
1

−
−
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kn

r
r ]  

Suit une discussion mathématique assortie d’exemple s chiffrés. Il peut être plus économique d’accepter  un 
coût immédiat plus important si les frais d’entreti en sont minorés. Les règles applicables aux particu liers ne le 
sont pas toujours aux gouvernements. La véritable économie dans les travaux publics cons iste à ne rien faire 
d’inutile et à diminuer le plus possible la dépense  d’entretien ;  donc de construire des édifices à l’épreuve du 
temps.      (15 pages) 

 
Mr Quoy continue la lecture de sa narration. Il détaille l’histoire du Brésil  et 

montre que l’agriculture de ce pays est négligée, que le commerce y est moins lucratif 
pour les indigènes que pour les anglais ; il fait connoitre les richesses naturelles de 
cette contrée qu’il a parcourue dans divers sens ; les mines d’or et diamants dont le sol 
abonde y sont suivant lui moins précieuses que les mines de fer. Il termine par la 
description d’une colonie suisse nouvellement établie par les soins du chancelier 
Moranda et dont l’industrie naissante se trouve déjà entravée par la perte de son 
fondateur. 

Le savoir profond  de Mr Quoy et la nouvelle qu’il vient d’être, par un ordre 
ministériel fixé au port de Rochefort, en qualité d’officier de santé de 1ère classe, 
décident la compagnie à le proclamer unanimement membre résidant de la Société. 

Vu l’heure tardive, Mr Lesson renonce à lire un mémoire de sa composition et se 
borne à lire une lettre de Mr le baron Chaudrue de Crazannes, inspecteur général des 
monuments antiques de la Saintonge, qui réfute les opinions de notre collègue sur deux 
monuments celtes dont la description avait été communiquée. 

Mr le baron Chaudrue est proposé comme membre correspondant. 
 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 8 juin 1821 
 
Président : Mr Lescure. 
Mr le Préfet, dans une lettre sous la date du 30 mai, pose une série de questions 

tendant « à rechercher quelles peuvent être les véritables causes qui, depuis plusieurs 
années, produisent des refroidissements sensibles dans l’atmosphère, des variations 
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subites dans les saisons  et des ouragans ou inondations extraordinaires auxquels la 
France semble devenir de plus en plus sujette. » 

La réponse à faire à cette lettre est confiée à une commission constituée de Mrs 
Lesson, Moudot et Réjou. 

Mr Réjou dépose sur le bureau un exemplaire des règlements de la Société 
d’Agriculture, Arts et Commerce du département de la Charente, adressé par Mr 
Maillot, ancien chef d’administration de ce port, actuellement directeur du service 
forestier maritime et secrétaire général de ladite Société ... Mr Maillot communique 
quelques détails sur l’état agricole et industriel de l’arrondissement d’Angoulême qu’il 
vient de parcourir. 

Mr Lesson communique plusieurs recherches intéressantes sur un genre de 
plantes céréales désigné sous le nom de Houlques, Holcus 1, et qui, moins brillant et 
plus majestueux que beaucoup d’autres végétaux, n’en est pas moins précieux par les 
diverses formes sous lesquelles il peut être employé à l’alimentation des contrées où il 
se plait. Notre collègue en donne la monographie, décrit avec exactitude les contrées où 
il prospère, témoigne le désir de le voir acclimaté dans celles qui en sont privées, et 
considère cette acquisition et celles de toutes les plantes alimentaires comme un 
nouveau moyen de procurer la prospérité et par suite la civilisation de certaines parties 
du globe. 

Mr Quoy continue la narration de son voyage. Arrivé au Cap, il décrit ce pays, 
fait connoitre le vignoble réputé qui fournit le Constance et assure que quelques 
qualités de nos vins blancs de Lunel, transportées et vieillies dans cette colonie, peuvent 
sous certains rapports rivaliser avec ceux du cru. Se transportant à l’Île de France 2 il 
mentionne la fréquence des ouragans qu’elle a éprouvés depuis peu de tems et en décrit 
un dont il a été témoin. Son séjour au Port Louis lui fournit de nombreux sujets 
d’observation ; pour prouver qu’il existe dans ces contrées lointaines un goût épuré de 
bonne littérature, il cite une pièce de poésie presque impromtu qui fut composée 
pendant son séjour dans une société académique dont les règlements sont calqués sur 
ceux du célèbre rocher de Cancale 3. La Nouvelle Hollande 4, la Baie Georges, celle des 
Chiens Marins, successivement explorées par nos navigateurs français, sont l’occasion 
d’observations nouvelles. Le défaut absolu d’eau douce dans le sol qui environne la 
baie des Chiens Marins rend l’habitation presque impossible et la possession presque 
inutile ; le seul parti qu’on en pourroit tirer seroit d’y faire la pêche de la baleine. Mr 
Quoy nous fait assister à une excursion faite sur ce sol ingrat et où plusieurs de ses 
compagnons d’infortune manquèrent perdre la vie ...  il nous conduit enfin à l’île de 
Timor 5 où de nouveaux détails promis pour la prochaine séance nous attendent. 

Mr le baron Chaudrue de Crazanne, inspecteur général des antiquités de la 
Saintonge, est élu à l’unanimité membre correspondant.       

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 22 juin 1821 

                                                 
1 Houlque n. fém. Genre (Holcus) de Graminées à inflorescences blanchâtres comprenant une dizaine 
d'espèces d'Europe et du pourtour méditerranéen.  
2 Île de France : ancien nom de l’Île Maurice, capitale Port-Louis. 
3 Rocher de Cancale : un des grands restaurants parisiens célèbres au XIXème siècle, devenu l’un des 
pôles de la vie sociale et mondaine. 
4 Nouvelle Hollande : ancien nom de l’Australie. 
5 Timor : Île de l'Indonésie située à l'extrémité orientale de l'archipel de la Sonde, proche de l'Australie. 
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Président : Mr Tuffet. 
Le secrétaire présente un mémoire adressé par Mr Jacques, sous commissaire de 

Marine, président de la Société d’Agriculture, Commerce et Arts de Calais, sur Les 
avantages généraux de la pêche pour les peuples riverains et sur ceux qui résultent en 
particulier de la pêche du haran pour les habitans de cette ville. Ce mémoire est confié 
à l’analyse de Mr Lesson. 

Mr Lesson communique une notice sur les propriétés locomotrices du coquillage 
appelé pétoncle, peigne, pecten edulis des naturalistes. Au cours d’une excursion sur les 
bords de la Seudre, il a pu observer lui-même que ce coquillage, placé dans l’eau et 
isolé au moyen de paniers plongés à diverses profondeurs, s’y meut d’une manière 
presque symétrique et harmonique, ce qui fait désigner par les pêcheurs ce mouvement 
sous le nom de danse des pétoncles. Notre confrère, par certains détails qui prouvent ses 
connaissances anatomiques, explique les mouvements de plusieurs espèces de 
mollusques coquilliers. 

Mr Quoy continue la narration du voyage de L’Uranie. Arrivé à Timor, il fait 
connoitre la population variable de ce pays, régi par un chef unique appelé raja ; elle 
se compose spécialement de hollandais, de chinois, de malais dont les habitudes les 
caractères et les moeurs sont souvent très disparates. Le mouillage dans la baie de 
Coupan 1 permit d’admirer la belle végétation des côtes qui la bordent (lataniers et 
palmiers). Mais peu loin de là, la chaleur excessive des sables et une grande quantité de 
reptiles monstrueux, dont quelques uns volants, forment un contraste étonnant, et 
occasionnent des variations subites de température qui paroissent la cause principale 
de l’épidémie dissentérique qu’on y remarque fréquemment, et dont l’équipage de 
l’Uranie eut beaucoup à souffrir pendant les 19 jours de relâche. En médecin instruit, 
Mr Quoy se livre à des réflexions importantes sur les causes et le traitement de cette 
cruelle maladie. Reprenant bientôt le fil de sa narration, notre navigateur décrit avec 
une fidélité historique une cérémonie religieuse qu’il a vu dans un temple chinois, 
donne des détails précieux sur la mort du jardinier Reidler et sur le tombeau qui lui a 
été élevé, en reconnoissance des services qu’il a rendus au pays par l’acclimatement de 
plusieurs plantes utiles. Assistant à des excursions dans l’intérieur, il nous fait 
participer à plusieurs découvertes géographiques auxquelles il a plus ou moins 
concourru. Avant de retourner à Timor, l’île Dombey offre à nos explorateurs ses 
rescifs périlleux, dont de braves marins perdent promtement le souvenir, sitôt que 
quelques jouissances à terre ou de nouveaux dangers viennent procurer de nouvelles 
émotions. Ainsi tout s’oublie pour eux en se livrant à quelque repos. Dans Dombey, 
notre collègue admire l’adresse excessive que ses habitants portent à manier l’arc et les 
flèches. 

Pour terminer, quelques personnes rendent compte des semis faits avec l’envoi du 
muséum. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 13 juillet 1821 
 
Président : Mr Lescure. 

                                                 
1 Lire : Kupang 
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Mr Lesson présente son analyse du discours de Mr Jacques, commissaire des 
classes, président de la Société des Sciences de Calais,  sur les avantages généraux de 
la pêche, et en particulier de celle du hareng. Il termine en proposant la nomination de 
Mr Jacques comme membre correspondant de la Société [M9, f° 26-30] 

 
Lesson. Rapport à la Société de Littérature, Sciences et Arts de Rochefort, sur un mémoire imprimé de Mr Jacques 
intitulé discours « Discours sutr la pêche du hareng »  Le mémoire comporte 4 parties : 1) Généralités su r les 
pêches ; entre autres : le monarque doit protéger l es pêcheurs... Les pêches maritimes sont une des 
principales soures de prospérité pour le commerce, les manufactures, la marine, le fisc, la population . 2) 
Histoire du hareng. Cet animal, qui migre du pôle v ers les côtes anglaises et françaises, se multiplie  de façon 
prodigieuse. Sa pêche abondante a généré en Holland e l‘art de le saler et de le caquer et de construir e de 
grands filets. C’est un des facteurs de la puissanc e des Pays-Bas sur les mers. 3) A Calais la pêche d es 
harengs, autrefois pratiquée, est aujourd’hui délai ssée. Sa reprise devrait restaurer l’aisance de la ville. 4) 
Pour cela Mr Jacques prône la création d’une Sociét é d’actionnaires avec un directeur chargé de gérer les 
armements  les pêches et les salaisons, sous le con trôle annuel d’une commission.                                                                                     
(3 pages) 

 
Mr Réjou, au nom de la commission chargée de répondre à la question de Mr le 

préfet au sujet des changements observés dans la température et l’ordre des saisons, 
annonce que la commission n’a pu arrêter définitivement son opinion. La société, 
embarrassée elle-même dans une question de cette importance, et dont la complication 
des causes ne peut être douteuse, invite de nouveau les commissaires à se réunir et 
manifeste le voeu que le membre qui n’a pas encore participé au travail présenté ... soit 
chargé de la rédaction définitive du rapport, évite autant que possible l’inconvénient 
des théories purement spéculatives, ... et que ce rapport soit soumis à la compagnie 
dans sa prochaine séance du 27 courant, qui sera la dernière de l’année littéraire. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 27 juillet 1821 
 
Président : Mr Tuffet. 
Mr Chaudrue de Crazanne a écrit à la Société pour la remercier de son diplôme de 

membre correspondant, et promet de la faire participer aux découvertes qu’il pourroit 
faire sur les antiquités de la Saintonge. 

Mr Jacques, commissaire des classes à Calais, est élu à l’unanimité membre 
correspondant. 

Mr Moudot présente le rapport deffinitif qui doit servir de réponse aux diverses 
questions adressées par le gouvernement sur les causes de la climature variable 
remarquée depuis long-tems dans diverses parties du royaume et que l’on attribue en 
général à l’effet des déboisements opérés depuis 30 années. Ce rapport, dans lequel la 
contrée que nous habitons n’est pas considérée comme preuve à l’appui de l’opinion 
générale sur les déboisements, reçoit la sanction de la compagnie. Il sera adressé à Mr 
le préfet du département. 

Mr Quoy continue la narration de son voyage. Après le départ de Timor, il conduit 
ses auditeurs à la Terre des Papous, leur fait admirer sa végétation et ses oiseaux variés ; 
occupé ensuite des mœurs des indigènes, de leur costume, de leur industrie, il décrit leur 
goût particulier pour les échanges, leurs marques de dignité, les rapports commerciaux 
qu’ils établissent, leur navigation, leur manière de se nourrir. Notre voyageur, en 
médecin zélé, s’arrête plus spécialement sur les causes qui déterminent la lèpre : 
indépendamment de la malpropreté, il incrimine l’humidité provoquée par le voisinage 
de la mer et l’action solaire. Il rappelle le séjour d’Entrecasteaux dans les mêmes 
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parages.1 Nos navigateurs, en arrivant à la petite île de Bouy, faillirent être engloutis. 
Mais en parcourant l’île de Guébé… ils ne peuvent méconnaître, malgré certaines 
privations, tous les charmes de la vie naturelle et solitaire, tant étoit agréable et belle la 
contrée qu’ils exploraient. Dans la baie de Rawack, ils observent un phénomène de 
phosphorescence de la mer, attribué à des animalcules seulement appercevables au 
microscope. Puis ce furent les isles Carolines 2, dont la bonté des insulaires, si 
généralement connue, fit éprouver tant de jouissances à nos compatriotes ; les îles 
Mariannes, sur lesquelles notre collègue donne beaucoup de remarques critiques et 
historiques, le passage à Gouam 3, à Manille, et enfin le départ pour les Isles Sandwick 4. 

Le président annonce l’ouverture des vacances et la reprise des travaux après deux 
mois. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 2 novembre 1821 
 
Président : Mr Tuffet. 
Mr Ancelot, auteur de plusieurs tragédies, notamment de Louis IX, et l’un de nos 

membres correspondants, assiste à  la séance, présenté par Mr de Rosily. 
Correspondances reçues par le secrétaire : 
1° La flore des environs de Bordeaux, adressée par Mr Lattérade, correspondant. 
2° Divers programmes de prix proposés par la Société Philomatique de Bordeaux 

et le Compte-rendu des travaux de l’Académie Royale des Sciences de la même ville. 
3° Travaux des Sociétés de Boulogne sur mer, Calais, Metz et Toulouse. 
4° adressés directement par le Ministre de l’Intérieur : Mémoire sur les cours 

d’eau et canaux d’arrosage des Pyrénées ; Traité sur plusieurs objets d’économie 
rurale et domestique par Mr Cadis de Vaux ; Rapport au Roi sur les travaux du Grand 
Conseil d’Agriculture ; Compte rendu des travaux de la Société Royale et Centrale 
d’Agriculture de Paris. 

Mr Tuffet communique la lettre de départ de Mr Filhou, nommé Directeur 
forestier à Angoulême. 

Mr le Préfet a adressé une dépêche ministérielle relative à L’appareil vinificateur 
de Mlle Gervais, avec mission pour la Société de vérifier quelques faits avancés par 
l’auteur, concernant l’art œnologique. Mais la saison trop avancée n’ayant pas permis 
de se livrer aux essays demandés, il est sursis jusqu’à l’an prochain à l’exécution des 
désirs de l’autorité. Mrs Jousseaume et Lescure ont obtenus quelques résultats par un 
moyen analogue. 

Mr  Crespin, directeur des subsistances, a fait don à la Société de 2 poches de bled 
d’Odessa et de Tangaroch’. Le Bureau, s’étant réuni pendant les vacances, en a fait la 

                                                 
1 (Antoine Raymond Joseph Bruni, chevalier d'Entrecasteaux). Navigateur français (château 
d'Entrecasteaux, Provence, v. 1737 — en mer, au large de Java, 1793). Commandant de la station des 
mers de l'Inde en 1786, puis gouverneur des îles de France et de Bourbon, il fut envoyé en 1791 à la 
recherche de La Pérouse, qu'il ne retrouva pas, mais il explora les côtes de nombreuses îles du Pacifique 

(Nouvelle‑Calédonie, Nouvelle‑Guinée). 
2 Îles Carolines : Archipel de l'océan Pacifique, à l'Est des Philippines, il est le plus étendu des quatre 
archipels qui composent la Micronésie, groupant 500 îles environ. 
3 Guam : Île de l'Océanie, en Micronésie, la plus grande des Mariannes 
4 Sandwich du Sud : Archipel britannique de l'Atlantique Sud, dépendant des Falkland. 
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répartition entre divers propriétaires ou agriculteurs, dont la liste est approuvée par la 
Société. 

Le président présente une analyse des travaux de la compagnie durant la dernière 
année littéraire, ainsi que l’état des pertes et acquisitions qu’elle a faites durant le même 
temps. 

La Société décide de continuer  l’abonnement au journal « L’abeille littéraire » 
moyennant 24 francs. 

L’emploi d’un scribe est devenu nécessaire. Le secrétaire est autorisé à employer 
un jeune homme qui postule à cet emploi ; ses émoluments seront fixés ultérieurement. 

Mr Lesson présente, en stile presque poëtique, l’histoire littéraire et naturelle, la 
description et l’utilité artielle et alimentaire du genre Palmier. 

 
 Signature :         Réjou 
 
 

Séance extraordinaire du 16 novembre 1821 
 
Président : Mr Tuffet. 
Cette séance se déroule en présence de plusieurs personnes étrangères à la Société, 

invitées pour entendre la lecture d’une tragédie inédite de Mr Ancelot. 
Le Président communique d’abord une lettre du sous-préfet demandant à la 

Société de lui rendre compte, avec pièces à l’appui de l’emploi de la somme de 200 
francs que Mr le Préfet a mise à la disposition de la Société d’Agriculture de 
l’arrondissement de Rochefort.  

Mr Ancelot, auteur de plusieurs ouvrages dramatiques et entre autres de Louis IX, 
donne lecture de plusieurs fragments d’une tragédie en cinq actes et en vers intitulée 
« Les maires du Palais », qui doit être jouée pour la première fois au Théâtre Français 
dans le courant du mois de mars prochain.  

Des morceaux pris dans quelques scènes de différents actes n’ont pas permis à 
l’auditoire de suivre toujours l’invention de l’auteur, d’apprécier l’unité d’action et de 
suivre l’ensemble de la pièce dont la lecture a cependant été précédée d’un exposé 
succinct du sujet ; mais ce qui ne lui est pas échappé, c’est l’idée heureuse d’un drame 
entièrement national, c’est la noblesse de certains caractères tracés d’une main hardie, 
la sublimité des pensées, la beauté des scènes, la pureté du stile qui donnent de la 
grandeur aux choses les plus simples et qui cause cette impression tout à la fois forte, 
douce et agréable qui ne peut manquer d’attirer à l’auteur, sur la scène tragique, les 
suffrages d’un public éclairé qui justifieront les applaudissements que la simple lecture 
de quelques fragments de son ouvrage a obtenu dans le sein de notre compagnie. 

Mr Bouin lit la suite d’un mémoire sur Les propriétés des eaux thermales de 
Luchon. Il cherche à déterminer les cas dans lesquels  ces eaux peuvent être utiles et 
ceux où elles sont nuisibles. Il pense qu’on en a beaucoup trop généralisé l’emploi. 

Mr Fleuriau  de Bellevue a adressé un mémoire sur Les pierres météoriques et 
notamment celles tombées près de Jonzac au mois de Juin 1819 ; il fait aussi hommage 
à la Société d’un mémoire de Mr d’Orbigny sur Les plantes marines du Golfe de 
Gascogne. 

Mr Chanot, ingénieur de la Marine, est proposé comme membre résidant. 
 
Signature :         pour le secrétaire,   Bouin 
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Séance du 30 novembre 1821 
 
Président : Mr Tuffet. 
Mr Bénard lit un mémoire sur L’éducation des abeilles, par Mr Rullaud, envoyé 

l’été dernier à Paris pour y suivre les cours du Professeur Lombard. Mr Rullaud a 
pleinement justifié le choix que la Société a fait de lui pour recueillir et par suite 
propager dans notre arrondissement les principes de Mr Lombard sur la meilleure 
façon de gouverner les abeilles. 

Mr Lesson lit un mémoire sur le puceron lanigère, aphis lanigera, importé depuis 
peu dans nos contrées, qui couvre aujourd’hui les pommiers de nos vergers. Ces 
insectes pullulent sous l’écorce des arbres et ralentissent la végétation ; les fruits se 
fanent et tombent après la maturité, des tuméfactions forment des espèces de bourrelets 
sur les jets de l’année et la maladie devient incurable. Selon les conseils de Mr Bosc, on  
enlèvera avec la serpette toutes les branches endommagées par le puceron lanigère. 

Mr Chanot est élu à l’unanimité membre résidant. 
 
Signature :         pour le secrétaire,   Bouin 
 
 

Séance du 14 décembre 18211 
 
Président : Mr Tuffet, qui, pour réparer une omission du procès verbal de la 

dernière séance, précise que Mr Ancelot est membre de la Société, d’abord comme 
agrégé, puis comme correspondant. 

Le secrétaire communique une instruction de Mr l’intendant de la Marine, sur La 
manière de cultiver la patate et d’en conserver la semence, par Mr Robert, jardinier 
botaniste au port de Toulon. Les procédés adoptés par l’auteur ne sont guère applicables 
à la culture des pommes de terre dans notre pays et dans tous ceux où elle se fait en 
grand. 

Mr Lesson présente plusieurs jeunes branches de pommier atteintes par le puceron 
lanigère. Le désordre extrême que cet insecte fait développer dans les tissus corticaux et 
ligneux doit appeler toute l’attention des propriétaires pour faire disparaître la cause 
d’une maladie qui paraît incurable, qui désole déjà nos vergers et qui menace de 
s’étendre d’une manière effrayante. 

Mr Sper, premier chirurgien en chef de la Marine au port de Toulon, est proposé 
comme membre correspondant par Mrs Tuffet et Bouin 

 
Signature :         pour le secrétaire,   Bouin 
 
 

Séance du 10 janvier 1822 2 
 
Président : Mr Tuffet. 

                                                 
1 Contexte historique : 12 décembre 1821 : démission du cabinet Richelieu, remplacé par Villèle et un 
gouvernement ultraroyaliste qui provoquera un renforcement de l’agitation révolutionnaire. 
 
2 1er janvier 1822, découverte de la conspiration de Saumur, fomentée par le général bonapartiste Berton 
pour soulever l’ouest de la France contre la royauté, avec les carbonari. 
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Mr Lesson fait observer que, dans la précédente séance, on a confondu la patate 
d’Amérique avec notre pomme de terre. 

Le président présente trois mémoires de Mr Jacques, sous commissaire de Marine 
à Calais (un de nos correspondants) sur la baraterie 1 de patron, …, sur l’ordonnance 
de 1681 et un discours sur l’histoire de Calais. 

Mr Tuffet lit une lettre de Mr Baril qui fait hommage à la Société de  plusieurs 
exemplaires d’une ode latine sur l’assassinat de Monseigneur le  duc de Berry, et d’une 
ode française sur le même sujet adressée aux dames 2. 

Mr Lesson lit une épitre de Mr Pardaillant, enseigne de vaisseau, sur «  le dédain 
du siècle pour la poësie » (ouvrage confié à l’examen de Mr Dubois). 

Mr Sper, chirurgien en chef au port de Toulon, est élu membre correspondant à 
l’unanimité. 

Après que le trésorier ait été consulté, il est arrêté que les abonnements à tous les 
journaux seront maintenus pour cette année à l’exception  des Annales Maritimes, et 
qu’on s’abonnera au Journal Géographique ou des Voyages. 

On procède au renouvellement du bureau. 
Mr Lescure est nommé président, Mr de Rosily vice président, Mr Réjou 

secrétaire général, Mr Bouin secrétaire adjoint, et Mr Pouget trésorier. 
 
Signature :         pour le secrétaire,   Bouin 
 
 

Séance du 25 janvier 1822 
 
Président : Mr de Rosily en l’absence de Mr Lescure. 
Mr Réjou introduit une modification au procès verbal de la dernière réunion, 

concernant la suppression de l’abonnement aux Annales Maritimes et Coloniales, 
dirigées par Mr Bajot. Pendant son séjour à Paris il avait prié Mr Bajot de continuer 
l’envoi de cet ouvrage périodique. Mr Réjou s’étant personnellement engagé en tant que 
secrétaire de la Société, il est décidé par un nouveau vote que cet abonnement sera 
continué pour l’année courante. 

Mr Dubois présente son rapport sur l’épître de Mr Pardeilhan, enseigne de 
vaisseau, sur Le dédain du siècle pour la poësie. Après avoir signalé quelques défauts 
de cet ouvrage, il se plait à lui reconnoitre de l’esprit, de l’imagination et beaucoup de 
vers heureux. Après une seconde lecture de cette épître, il est décidé que Mr Pardeilhan 
sera proposé comme membre correspondant. 

Mr Barnier lit une lettre de Mr Rullaud, élève envoyé à Paris pour suivre les cours 
de Mr Lombard sur l’éducation des abeilles ; elle contient diverses observations sur ces 
précieux insectes, écoutées avec l’intérêt que commande l’utilité du sujet. 

 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 8 février 1822 
 
Président : Mr Lescure. 

                                                 
1 baraterie n. fém. Toute faute  ou préjudice volontaire commis par le capitaine ou l'équipage d'un navire.  
 
2 Le duc de Berry avait été assassiné devant l’Opéra le 13 février 1820, d’un coup de poignard, par 
Louvel, qui voulait éteindre la race des Bourbons. (N.B. le texte du compte-rendu ne comporte aucun 
commentaire ni appréciation) 
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Mr Pardeilhan est élu membre correspondant de la Société. 
Mr Lesson communique ses Conseils à un jeune naturaliste destiné à faire un 

voyage autour du monde, conseils qui semblent s’appliquer directement à l’auteur lui-
même. On regrette que Mr Lesson, qui paraît avoir exprimé ces considérations de 
premier jet, ne puisse en faire le dépôt aux archives. 

Mr Moudot offre plusieurs mémoires imprimés : l’un de Mr Deschamps ingénieur 
à Bordeaux, sur Les bateaux à vapeur, l’autre de Mr Billaudet, ingénieur des Ponts et 
Chaussées à Bordeaux, sur L’emploi d’une nouvelle cloche à plongeur, un troisième de 
Mr Prushe, médecin à Paris, intitulé : Opinion sur la contagion de la fièvre jaune en 
réponse aux idées émises par Mr Devèze. 

Mr Moudot rendra compte des deux premiers ouvrages et Mr Tuffet du troisième. 
Il est décidé que désormais les lettres de convocation fixeront l’heure de la séance 

pour 6 h ½  et que la séance s’ouvrira à 7 h. 
 
Signature :         Réjou 

Séance du 22 février 1822 
 
Président : Mr Lescure. 
Mr Reulos présente de la part de Mr Rullaud  l’ouvrage de Mr Lombard intitulé 

« Manuel des propriétaires d’abeilles suivi de notes historiques ». 
Mr Moudot communique son rapport sur les deux mémoires qu’il a été chargé 

d’examiner. En ce qui concerne les bateaux à vapeur, le rapporteur expose qu’il a eu 
l’idée de parcourir depuis l’origine les époques où l’on s’est servi de la vapeur de l’eau 
pour suppléer avec avantage et économie à d’autres agens. Il rappelle que c’est un 
françois qui le premier conçut cette heureuse idée … mais il remarque cependant que 
l’Angleterre peut justement revendiquer l’honneur d’avoir tourné davantage cette 
invention au profit de l’usage … On pourroit profiter des progrès de l’expérience pour 
perfectionner la machine à vapeur qui fournit de l’eau à l’hôpital. La France doit 
encore revendiquer la gloire d’avoir vu construire le 1er bateau à vapeur par le marquis 
de Jouffrois1, qui en fit l’essai sur la Saône en 1772. Le rapporteur examine ce qui 
pourroit s’opposer au succès complet des entreprises de bateaux à vapeur ; après avoir 
indiqué les causes qui s’étoient opposées à l’entière réussite de celui qui avoit été établi 
sur la Seine, il décrit celui qui fait l’objet du rapport de Mr Deschamps.  

Mr Moudot fera dans la prochaine séance l’analyse de l’ouvrage de Mr Billaudet. 
 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 15 mars 1822 2 
 
Président : Mr Lescure. 
Mr Thouin, professeur et administrateur du Muséum d’histoire naturelle de Paris, 

a envoyé une collection assez considérable de graines de plantes et d’arbres, utilisables 

                                                 
1 Claude François, marquis de Jouffroy d'Abbans. Officier et ingénieur français (1751 — 1832). Jouffroy 
d'Abbans parvint à construire le premier bateau à vapeur à avoir réellement fonctionné : la démonstration 
de ce bateau, mû par des rames mobiles actionnées par une machine à vapeur à simple effet, fut faite en 

1775, sur le Doubs, à Baumes‑les‑Dames. 
2 Contexte historique : 24 février 1822 : tentative et échec d’une insurrection libérale à Saumur,  menée 
par le général Berton qui s’enfuit et se réfugiera à Saintes puis à La Rochelle. 
27 février 1822 : troubles à Paris. 
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dans notre arrondissement. Chaque membre est invité à prendre celles qui pourrait lui 
convenir ou qu’il pourrait placer chez divers propriétaires cultivateurs. 

Un membre propose que cette distribution soit faite de façon officielle, comme 
l’an dernier. Mais on lui objecte que cette distribution avait occasionné des frais, sans 
procurer les résultats attendus concernant l’issue des semis faits. 

Le secrétaire présente un rapport établi par la Société Royale d’Agriculture du 
Rhône, sur L’appareil vinificateur de Mlle Gervais. Les conclusions de ce rapport 
détruisent beaucoup des espérances données par l’auteur de cette invention. 

Deux nouveaux membres récemment nommés, Mrs Chanot (résidant) et 
Pardeilhan (correspondant), assistent à la séance. 

Mr Chanot s’excuse de ne pouvoir payer aujourd’hui son tribut académique … 
 Mr Pardeilhan lit un remerciement en vers ; la diction, le sentiment, les pensées, 

les vers, tout plaît dans cette pièce. La Société s’est cependant vue forcée d’engager 
l’auteur à changer quelque chose au dernier vers : « Je dois souvent me taire et 
toujours écouter » [M4, f° 46v-47r] 

 
Pardeilhan-Mezin. A Messieurs de l’Académie de Rochefort. Hommage en vers alexandrins de l’auteur à la Socié té 
qui vient de l’accueillir « Je puis de vos leçons nourissant ma faiblesse M’ins truire, me guider et mûrir ma 
jeunesse ... Mais près de vous assis, cherchant à p rofiter, Je dois souvent me taire et toujours écout er. »                            
(1 page) 

 
Mr Pardeilhan, appréciant à sa juste valeur cette observation amicale, a bien 

voulu ouvrir son portefeuille et a communiqué à la Société une autre pièce de vers 
ayant pour titre  « Le voyageur en Grèce » … L’amour de la patrie et l’horreur du plus 
affreux esclavage y sont peints des plus vives couleurs ; l’auteur rappelle à grands cris 
la liberté dans ses antiques foyers. 

Mr Moudot  présente son rapport sur La cloche à plongeur, employée avec tant de 
succès par Mr Billaudet, ingénieur, dans les travaux du pont de Bordeaux. Il soumet un 
plan de cette cloche, explique quelques détails et annonce quelques usages nouveaux 
qu’on en pourrait faire. La Société propose la présentation de Mr Billaudet au nombre 
des membres correspondants. 

Mr le président, informé du prochain départ de Mr Lesson, destiné à faire un long 
voyage comme naturaliste du gouvernement, adresse à ce collègue les regrets et les 
félicitations de la Société. Mr Lesson répond par quelques mots où règnent le sentiment 
et l’affection, et donne communication d’une Notice historique sur Rochefort (non 
déposée aux archives). 

Mr Tuffet présente son rapport sur l’ouvrage du docteur Prus : Réfutation de 
l’opinion de Mr le docteur Devèze sur la non contagion de la Fièvre Jaune. Sans se 
prononcer affirmativement pour ou contre, le rapporteur conclut qu’il est prudent, en 
grande administration surtout, de considérer la fièvre jaune comme contagieuse et 
d’agir en conséquence. 

Pour terminer, Mr Bouin lit une notice sur La découverte d’une mine de zinc au 
bourg de Sanxay entre Lusignan et St Maixent. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 29 mars 1822 1 

                                                 
1 Contexte historique : 17 mars 1822, complot de La Rochelle : quatre sergents (Bories, Goubin, Raoulx 
et Pommier) du 45e de ligne, en garnison à La Rochelle,  furent arrêtés, parce qu'ils étaient affiliés au 
carbonarisme, et  complices du général Berton. Louis XVIII ayant refusé sa grâce,  ils furent condamnés à 
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Président : Mr Lescure. 
Le libraire de Paris chargé de renouveler les abonnements fait savoir que, par 

suite d’une désignation peu exacte, il n’a pu exécuter la demande de la Société pour le 
Journal dit de Géographie ou des Voyages. Il propose en remplacement deux titres 
d’ouvrages qui ne sont pas acceptés par la Société. Il est donc décidé d’attendre que la 
nouvelle Société de Géographie établie à Paris fasse paroitre quelque chose en son 
nom. 

Le secrétaire présente divers registres sur lesquels le copiste de la Société a 
transcrit plusieurs mémoires. En donnant son avis sur le mérite de ce travail, il prie la 
Société de vouloir bien fixer les émoluments à donner au jeune homme chargé de ce 
travail. Après diverses réflexions sur le peu de régularité qu’il y a à établir pour 
l’ouvrage courant, la compagnie laisse à Mrs le trésorier et le secrétaire réunis le soin 
d’établir l’indemnité qu’il convient d’accorder à un copiste, en prenant autant que 
possible pour base ce qui a été fait précédemment. 

Mr Billaudet, ingénieur des Ponts et Chaussées à Bordeaux, est élu membre 
correspondant de la  Société. 

 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 12 avril 1822 
 

Président : Mr Lescure. 
Mr Sper, chirurgien  en chef au port de Toulon, remercie la Société pour l’avoir 

nommé membre correspondant. 
Mr Quillet commence la lecture d’une dissertation sur La véritable et la fausse 

gloire. Il en promet la continuation à la prochaine séance. 
 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 26 avril 1822 
 
Président : Mr Lescure. 
Mr Rauch, ancien officier du Génie, rédacteur des Annales Européennes, 

recommande l’abonnement à son journal, comme renfermant des vues d’utilité générale. 
La compagnie, ne partageant pas cet avis, décide de ne pas s’abonner. 

Mr Isnard, directeur du Mémorial Universel, ou Journal du cercle des Arts,  
propose également un abonnement. Vu le peu de littérature contenue habituellement 
dans ce journal, la Société ne peut accepter cette offre et donne la préférence à la Revue 
Encyclopédique dont elle possède plusieurs années. 

Une lettre de Mr le préfet annonce l’ouverture prochaine du cours de Mr 
Lombard sur l’éducation des abeilles. Chaque membre est invité à proposer un candidat 
digne de fixer le choix de l’autorité pour être envoyé à Paris. 

Une autre lettre de Mr le préfet accompagne un exemplaire des Antiquités de la 
ville de Saintes et du département de la Charente Inférieure, par Mr le baron Chaudrue 
de Crazannes, membre correspondant (ouvrage déposé aux Archives) 

                                                                                                                                               
mort et guillotinés le 21 septembre 1822 à Paris L'exécution de ces jeunes gens, auxquels aucun crime ne 
pouvait être reproché, suscita une grande indignation. 
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En réponse au programme de prix proposé l’an dernier par la Société, sur Les 
plantations à faire dans les marais asséchés ou non asséchés de l’arrondissement,  Mr 
Charlot, propriétaire au Grand Géant près Charente, a adressé un mémoire qui sera 
conservé au secrétariat jusqu’au 1er mai, terme de rigueur pour le dépôt des 
candidatures. 

Mr Chailly, professeur de dessin et membre correspondant, communique le projet 
d’une statue de Neptune qui pourrait être destinée à orner l’intérieur du Jardin Public, 
ou lui servir de porte d’entrée, ou encore décorer plus agréablement la grande porte de 
l’Arsenal dans le prolongement de la rue Royale. Ce projet est confié à l’examen de Mrs 
Lescure, Moudot et Dubois. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

 
 

Séance du 16 mai 1822 
 
Président : Mr Lescure. 
Mr Moudot présente son rapport sur le projet de Mr Chailly, professeur de dessin 

au collège. Après avoir rendu hommage à son talent, il regrette que la Société ne puisse 
en prendre l’initiative. En conclusion Mr Chailly est invité à offrir lui-même, s’il le juge 
convenable,  son projet à Mr l’Intendant qui a dans ses attributions l’administration des 
travaux civils de la Marine. 

Personne n’a répondu à l’appel pour le cours gratuit de Mr Lombard sur 
l’éducation des abeilles. La Société répondra à Mr le préfet qu’elle ne peut, cette année, 
présenter de candidat. 

Le secrétaire a reçu le programme des prix proposés par la Société des Lettres, 
Sciences et Arts de Metz, adressé par son secrétaire Mr Herpin, l’un de nos membres 
correspondants. 

Le bureau a fait visite à Mr le vicomte de Rosily, vice-président, au moment où 
l’on apprit en ville le remplacement de cet administrateur dont la perte est vivement et 
doublement sentie par la Société. 

Le secrétaire a reçu trois mémoires concernant les moyens de faire réussir les 
plantations d’arbres dans les marais desséchés ou non desséchés  (confiés à l’examen de 
Mrs Tuffet, Besnard et Faye). 

Mr Laugaudin, propriétaire et garde magasin des Subsistances de la Marine, est 
proposé comme membre résidant. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 24 mai 1822 
 
Président : Mr Lescure. 
Mr Chailly a remercié la Société pour le jugement qu’elle a porté sur son ouvrage. 
Notre correspondant à Bordeaux, Mr Billaudet, ingénieur des Ponts et Chaussées, 

nous a adressé une notice sur le pont de Bordeaux, et deux rapports de l’Académie 
Royale des Sciences de Bordeaux, l’un sur les ouvrages concourant au prix relatif à la 
dépuration des eaux de la Garonne, l’autre sur les cordages fabriqués par Mr Dubout. 
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Mr de Gouvenain, membre de l’Académie de Dijon, a fait parvenir un mémoire  
contenant quelques expériences sur les  résultats  de la fermentation vineuse. Mr 
Lescure est prié d’en faire l’analyse pour satisfaire au désir de l’auteur. 

Une lettre de Mr le sous préfet  prie la Société de lui indiquer un propriétaire 
intelligent, qui, par la considération dont il jouit et ses lumières en Agriculture, parut 
digne de fixer le choix de Son Excellence le Ministre de l’Intérieur comme membre du 
Conseil d’Agriculture institué à Paris. Chacun prononce le nom de Mr Lescure, qui sera 
donc présenté comme candidat. 

Mr Laugaudin, propriétaire et garde magasin des Subsistances de la Marine, est 
élu à l’unanimité membre résidant. 

Mr Faye a examiné, avec la commission ad hoc, les trois mémoires présentés pour 
concourir au prix sur les plantations. Il est obligé de convenir qu’aucun des concurrents 
n’ayant pratiqué sur un sol analogue à celui des marais de notre arrondissement, ou 
fixé son attention sur les difficultés qui résultent de la nature de nos terres, il n’y a pas 
lieu de délivrer cette année le prix annoncé par le programme. Mr Charlot, auteur du 
mémoire n° 1 recevra des remerciements purs et simples ; Mr Cuq de Vénérant, auteur 
du mémoire n° 2, aura un diplôme d’associé correspondant ; l’auteur du mémoire n° 3, 
quoique officiellement inconnu, est digne d’être proposé comme correspondant. 

La même commission est invitée à présenter un nouveau programme de prix 
conforme à ses vues. 

Du fait du départ de Mr de Rosily, il y a lieu de nommer un nouveau vice- 
président, mais la compagnie n’étant pas en nombre compétent pour une nomination de 
cette importance, le scrutin en est remis à la prochaine séance. 

 
 Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 14 juin 1822 
 
Président : Mr Repey (le plus ancien des membres résidants). 
Mr Devilly, membre de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Metz,  nous a 

adressé une notice historique sur Le général Legrand, lue en séance publique, ainsi 
qu’un exemplaire d’une Géographie dont il est l’auteur ; il demande l’examen de son 
ouvrage (confié à Mr Dubois) et témoigne le désir de nous appartenir à titre de 
correspondant. 

Mr Lair a adressé le programme des prix proposés par la société d’Agriculture et 
de Commerce de Caen  pour l’année 1823. 

Une lettre de Mr le Préfet invite la Société à lui communiquer tous les documents 
qu’elle pourra recueillir sur les météores, les chutes d’aérolithes, les trombes, les 
tremblements de terre et tous les évènements du monde phisique dont rien n’est 
indifférent et ne doit rester étranger à l’Académie des Sciences. Un membre donne 
quelques indications sur le tremblement de terre observé à la fin du mois de mai. Mr 
Repey fournira une note sur le tarissement du puits qu’il a observé dans sa propriété. 

Mr Duvauroux fait part de quelques expériences qui prouvent que, dans 
l’opération de la greffe, la coïncidence des libers n’est pas aussi indispensable au succès 
que l’annoncent tous les auteurs [M5, f° 35r-35v] 

 
Duvauroux. La reprise des greffes dépend non pas de la coïncid ence des libers mais du cambium (sève située 
entre l’écorce et l’aubier), comme le démontrent pl usieurs expériences systématiques.                                              
(2 pages) 
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Mr Bouin lit un mémoire sur l’emploi presque général des bains chez toutes les 
nations, sur les avantages qu’en retirent les différents peuples chez lesquels ils sont 
devenus un usage journalier, et sur l’innocuité de leur administration dans le climat que 
nous habitons et surtout dans la saison d’été. Le but principal de l’auteur est de 
détruire le préjugé qui semble proscrire les bains à Rochefort pendant le tems dit 
caniculaire. La compagnie regrette de ne pouvoir donner plus de publicité à cet 
important mémoire. 

Mr Faye s’excuse sur ce que la maladie de ses enfants ne lui a pas permis de 
s’occuper du nouveau programme relatif à des plantations d’arbres dans les marais de 
l’arrondissement. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 12 juillet 1822 1 
 
Président : Mr Lescure. 
Le préfet a envoyé un mandat de 300 f. pour subvenir aux frais de la compagnie 

pendant l’exercice 1821. 
Mr Billaudet a adressé une lettre de remerciements, accompagnée de divers 

renseignements  sur plusieurs branches d’industrie en ce moment exercées avec 
avantage à Bordeaux. Il y joint une note très intéressante sur une descente faite sous la 
cloche à plongeur le 16 février dernier,  plus un supplément à cette note contenant des 
détails curieux, l’énumération des utilités nouvelles qu’on peut retirer de cette machine 
et enfin des indices qui font présumer que la médecine pratique pourroit un jour en 
retirer avantage dans le cas de surdités invétérées. [M6, f° 90r-93v] 

 
Billaudet. 1) Lettre du 8 mai 1822 : Remerciements pour sa nomination comme membre corr espondant. 
Présentation de la cloche à plonger et autres perfe ctionnements industriels utilisés avec avantage dan s le port 
de Bordeaux. 2) Pont de Bordeaux : Cloche à plonger. Alimentée en air par une pompe pneumatique, la clo che à 
plonger ne cause aucun malaise et permet un travail  de plusieurs heures à 5 ou 6 mètres, voire 9 mètre s de 
profondeur. Elle suscita d’abord la peur et le refu s des ouvriers, qui l’acceptèrent après que l’ingén ieur 
Billaudet en eut fait la démonstration le 12 juille t 1820. Cette cloche permit d’extirper du port, au moindre coût, 
2 carcasses de navire, etc. 3) Note sur une descente faite sous la cloche à plonger le 16 février 1822. 5 personnes 
se trouvaient dans la cloche. Des observations fait es pendant la plongée, on conclut que la lumière du  soleil 
est visible à 6 mètres de profondeur, que la tempér ature de l’air s’élève de quelques degrés, que les pulsations 
du coeur ne sont pas modifiées et que la respiratio n n’est que modérément gênée, mais que la pression 
provoque une stimulation douloureuse du nez et de l ’oreille ; cette pression peut guérir certains cas 
d’obstruction.                                                                            (8 pages) 

 
Le secrétaire dépose un rapport de Mr Delaveau, de Bordeaux, sur l’inutilité du 

procédé vinificateur tant prôné de Mlle Gervais. 
On propose la nomination de trois nouveaux membre résidants : Mr de Marsillat, 

sous préfet, et Mrs Le Prédour et Follet, professeurs de l’Ecole de Médecine. 
Mr Crépin fait hommage, au nom de Mr Legrand, contrôleur des Subsistances, 

d’un exemplaire de la gravure du Zodiaque circulaire de Denderach, publiée par Mr E. 
D. Ferlus.  

Mr Maureau lit une dissertation sur un coquillage rare, le nautile, qu’il présente à 
la compagnie avec plusieurs espèces du même genre. [M6, f° 94r-96v] 

 

                                                 
1 Contexte historique : 17 juin 1822, le général Berton est arrêté, alors qu’il préparait une action pour le 
24 juin après avoir rencontré les sergents de La Rochelle. Il sera condamné à mort par la Cour d’Assise de 
la Vienne et guillotiné. - 3 juillet 1822 : conspiration du lieutenant-colonel Caron. 
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Maureau. Sur un coquillage rare, le nautile. Exposé savant, étayé par des références à des conchyliologistes  
réputés dont certaines sont réfutées, sur le Nautil e ombiliqué (corne d’Ammon) et ses variétés ( Nautilus 
crassus, épais et Nautilus tenuis, papyracé ou argonaute). Analogie avec les cornes d’ Ammon fossiles.                                  
(6 pages) 

 
Vu l’état avancé de la saison, le président annonce l’ouverture des vacances de la 

Société. 
 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 8 novembre 1822 1 
 
Président : Mr Lescure. 
Correspondance reçue pendant les vacances : 
1° lettre de Mr Baril accompagnant une cantate nouvelle à l’occasion de la fête du 

Roi. La Société s’en réfère à l’usage pour témoigner à l’auteur sa reconnoissance2. 
2° plusieurs numéros d’ouvrages périodiques. 
3° procès verbal de la séance publique du 15 juillet dernier, de la  Société 

d’Agriculture de Boulogne sur mer. 
4° trois n° du Bulletin de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de l’Eure. 
Ces différents envois rappellent à la Société combien elle est en retard envers 

d’autres réunions savantes qui publient annuellement au moins quelques uns de leurs 
travaux …La compagnie s’engage à reprendre en considération la question qui lui avait 
déjà été soumise de rendre publique, au moins par extraits, quelques unes de ses 
productions. 

Le secrétaire rappelle les lettres ou rapports auxquels il n’a pas été donné suite 
dans les réunions précédentes. 

Mr Laugaudin, nouvellement élu membre résidant, prononce le discours prévu par 
le règlement, où il se plaît à retracer les progrès successifs de l’esprit humain … Cette  
production vraiment académique est généralement applaudie … Mr le président est un 
instant embarrassé pour savoir si c’est Mr Laugaudin ou la Société elle-même qu’il doit 
féliciter sur le nouveau choix qu’elle a fait d’un aussi estimable collègue. 

Trois votes successifs élisent à l’unanimité trois nouveaux membres résidants : Mr 
Martillat, sous préfet, et Mrs les docteurs Le Prédour et Follet. 

Sur l’invitation du président, Mr Repey propose de présenter une demande 
d’arbres à adresser à Paris, avec engagement de soigner spécialement les espèces 
susceptibles d’être acclimatées dans nos contrées marécageuses. Mrs Bouin, Repey, 
Laugaudin, Sérigny et Réjou sont chargés de dresser la liste des arbres à réclamer. 

Mr de Sérigny a reçu de Bayonne une assez grande quantité de glands de chêne-
liège, qu’il offre de partager avec ses collègues. 

 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 22 novembre 1822 3 
 

                                                 
1 Contexte historique : 26 juillet 1822 : explosion de la poudrière de Colmar. – 4 septembre 1822 : 
ministère Villèle, ultraroyaliste. 
 
2 phrase mise en caractères gras lors de la transcription.  
3 Contexte historique : 20 octobre 1822 : congrès de Vérone où est décidée l’intervention française contre 
les libéraux d’Espagne - 18 novembre 1822 : troubles à l’Ecole de Médecine de Paris. 
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Président : Mr Lescure. 
Le président présente son rapport sur le nouvel appareil vinificateur de Mlle 

Gervais. En accord avec la majeure partie des sociétés savantes, il conclut que tout le 
mérite de cet appareil consiste dans la fermeture des cuves et non dans le chapeau et les 
tubes métalliques qui le recouvrent. 

Mr Moudot, ingénieur, appelé à une autre résidence, a écrit une lettre d’adieu. 
Cette perte est d’autant plus sentie que Mr Moudot préparait un plan de la ville de 
Rochefort. Le président lui écrira que la Société espère le conserver comme membre 
correspondant. 

Mr Pardeilhan , présent à la séance, communique deux pièces de vers ; l’une est 
une Epître à Mr Cazimir Delavigne 1, où il montre qu’il est digne de marcher sur les 
traces du poète dont il fait l’éloge ; dans l’autre, intitulée Chant d’un jeune marin, il 
prouve qu’au double mérite de littérateur et de marin , il joint la qualité non moins rare 
d’être essentiellement français par caractère. 

Mr Dubois rend compte du Traité de Géographie,  par Mr Devilly, de Metz.  Cette 
géographie élémentaire ne lui paraît pas susceptible de beaucoup augmenter les 
connaissances des élèves. 

Mr Réjou fait connaître les espèces d’arbres qui ont été jugées propres à être 
acclimatées dans les contrées marécageuses. Des demandes en sont adressées 
simultanément à l’administration du Jardin des Plantes de Paris et au directeur de la 
Pépinière Royale du Roule. La Société est invitée à choisir un terrain capable de 
recevoir les plants d’arbres demandés, et à obtenir des renseignements auprès de nos 
correspondants sur les végétaux les plus appropriés au sol. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 13 décembre 1822 
 
Président : Mr Lescure. 
Sont présents les trois nouveaux membres résidants : Mr de Martillat, sous préfet 

et Mrs Le Prédour et Follet, docteurs médecins. 
Mr Thouin, directeur de l’école de botanique et d’agriculture au Jardin du Roi à 

Paris, en réponse à notre demande, a fait expédier pour notre pépinière 200 pieds 
d’arbres d’essence la plus appropriée au but que nous nous proposons, la plantation 
des marais. La commission nommée à cet effet est invitée à se concerter le plus 
promptement possible avec l’autorité pour faire disposer le terrain destiné à recevoir ces 
arbres. 

Un membre de cette commission, Mr Repey, annonce son départ prochain. Mr 
Besnard est désigné pour le remplacer. 

Mr Laugaudin lit un rapport sur la culture de quelques froments étrangers 
(d’Odessa et de Tangarock) distribués par la Société et sur leurs produits en grains et 
en pain. Il présente trois espèces de pain, faits l’un avec le bled du pays, l’autre avec le 
bled étranger, et le troisième avec partie égale de l’un et de l’autre. Les qualités de ce 
mémoire déterminent la compagnie d’en adresser copie à la Société Centrale 

                                                 
1 Casimir Delavigne : Poète et dramaturge français (1793 — 1843). Idole de la bourgeoisie du «juste 
milieu», il est l'auteur de poèmes d'inspiration patriotique (les Messéniennes, 1818-1819) et de drames 

historiques à mi-chemin de la tradition classique et du romantisme (les Vêpres siciliennes, 1819 ; Marino 
Faliero, 1829 ; Louis XI, 1832 ; les Enfants d'Édouard, 1833). (Académie française, 1825). 
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d’Agriculture à Paris, et à Mr le Préfet du département, avec invitation de lui donner 
toute publicité possible [M5, f° 36r-37r] 

 
Laugaudin. Rapport sur la culture de froments étrangers. En 1821, des froments d’Odessa et de Tangarock ont  été 
distribués entre plusieurs propriétaires. Les blés ont été semés, mais seul Mr Laugaudin communique  s es 
résultats, qui furent médiocres comparativement à d ’autres espèces locales. Une grande partie n’a pas germé. 
Quant au blé récolté, il a perdu les caractères de la semence et ressemble au blé blanc du pays. Le pa in 
fabriqué avec les blés étrangers paraît plus savour eux et plus fin mais moins léger. La farine d’Odess a est 
plus longue à fermenter et exige plus de pétrissage  que celle de Tangarock.                                                              
(3 pages) 

 
Mr de Martillat présente ses remerciements à la Société et lui demande de 

l’excuser s’il ne satisfait pas plus directement aujourd’hui aux statuts, que, d’ailleurs, il 
n’avait pas eu le tems de connoitre. 

Mr Le Prédour présente les progrès successifs des Lettres, des Sciences et des 
Arts. La conséquence naturelle de cet exposé sommaire est la nécessité de l’étude, à 
laquelle notre nouveau collègue s’adonne depuis longtemps. 

Mr Follet démontre les avantages innombrables qu’ont procuré depuis deux 
siècles l’établissement des diverses réunions qui se proposèrent pour but le progrès des 
sciences. 

Mr Dubois expose l’état actuel de la bibliothèque de la ville confiée à ses soins et 
présente les ouvrages qu’il se propose de faire acheter pour la rendre plus directement 
utile à chaque classe des lecteurs qui la fréquentent. 

Mr Pardheillan, sous la pression de la compagnie, se décide à communiquer une 
pièce de vers, consacrée au Néant des grandeurs, avec comme modèle Marius, ce 
romain que l’on voit tour à tour protecteur et oppresseur de son pays, superbe dans la 
prospérité et grand dans l’adversité. Les archives ne pourront s’enrichir de ce dépôt, vu 
sans doute le prochain départ de l’auteur. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 27 décembre 1822 
 
Président : Mr Lescure. 
Le sous préfet réclame un état justificatif des dépenses de 1821, pour être annexé 

au mandat de 300 f accordé par Mr le préfet (lettre transmise au trésorier) 
Le président a reçu le ballot d’arbres expédiés de Paris par l’administration du 

Jardin des Plantes. 
Le secrétaire fait circuler un état détaillé des graines proposées cette année par le 

Muséum d’Histoire Naturelle de Paris aux Etablissements publics et Sociétés 
d’Agriculture. Chaque membre est invité à noter les espèces qu’il pourrait désirer, avant 
que l’on dresse définitivement la demande à adresser au Jardin du Roi. 

Mr de Martillat, jaloux de satisfaire aux statuts de la compagnie s’attache à 
préciser toutes les obligations que l’on doit au règne de François 1er qui, au milieu des 
guerres désastreuses qu’il eut à soutenir, ne perdit pas de vue un seul moment tout 
l’avantage qu’il y avait pour son pays à y faire fleurir les Lettres et surtout les Beaux 
Arts… Le titre de Restaurateur des Lettes et des Arts vaut bien celui de Conquérant 

En ce qui concerne les réabonnements aux ouvrages périodiques, il est décidé 
qu’on continuera seulement la Bibliothèque Universelle et la Bibliothèque Phisico-
économique. Les Annales Maritimes restent supprimées. Un membre propose qu’on 
s’abonne au Journal Agricole et Industriel publié par la Société du département de la 
Charente à Angoulême. Le secrétaire fournira des informations à ce sujet. 
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Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 10 janvier 1823 
 
Président : Mr Lescure. 
On procède au vote pour le renouvellement des membres du bureau.  
Mr Lescure est réélu président à la quasi-unanimité. 
Mr Martillat est élu vice-président au deuxième tour de scrutin, par 11 voix contre 

8 à Mr Tuffet. 
Mr Pouget reste trésorier, de même que Mr Réjou demeure secrétaire général et 

Mr Bouin secrétaire adjoint. 
Le secrétaire annonce qu’il a suspendu momentanément l’expédition au préfet et à 

la Société Centrale d’Agriculture de Paris, du mémoire manuscrit de Mr Laugaudin sur 
les blés  d’Odessa et de Tangarock. En effet l’impression de ce mémoire en 100 
exemplaires ne coûterait que 18 f. On pourrait par ce moyen  acquitter certaines dettes 
envers les Société savantes qui nous envoient régulièrement leurs ouvrages imprimés. 
Cette proposition, accueillie par plusieurs membres, se trouve cependant tellement liée 
à la grande question de publier d’autres travaux de la Société que, sans que l’on 
s’oppose à l’impression isolée du mémoire de Mr Laugaudin, Mr le secrétaire est invité 
à donner cours à la première délibération de la Société en envoyant d’abord ce 
mémoire manuscrit à Mr le Préfet du département et à la Société Centrale 
d’Agriculture de Paris. 

Correspondances reçues : 1°) lettre du préfet annonçant l’envoi des arbres 
demandés à la Pépinière Royale du Roule. 

2°) autre lettre du préfet accompagnant plusieurs ouvrages d’agriculture et d’arts 
économiques adressés par le Ministre de l’Intérieur : « L’Art du fontainier soudeur », 
qui paraît peu susceptible d’application dans notre pays, « L’établissement de moulins à 
meules mobiles suivant le niveau des cours d’eau », confié à l’examen de Mr Crépin, 
directeur des Vivres, « L’administration de l’agriculture appliquée à un exploitation 
par Mr de Plaucy », et « Le calendrier du cultivateur, par Mr Mathieu de Dombasle » ; 
ces deux derniers ouvrages sont remis à une commission composée de Mrs Bouin, 
Besnard, Réjou, Sérigny et Tuffet. 

3°) lettre de Mr le baron de Férussac : ce savant, connu par un ouvrage sur les 
coquilles fluviatiles de la France, envoie le prospectus d’un Nouveau Bulletin Général 
et Universel des Annonces et des Nouvelles scientifiques, qu’il dirige. Malgré que ce 
nouvel ouvrage périodique semble se rapprocher beaucoup de La Revue 
encyclopédique, il est décidé de s’y abonner pour une année.  

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 24 janvier 1823 
 
Président : Mr Lescure. 
Le secrétaire présente le programme des prix proposés par l’Académie Royale des 

Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux, dans sa séance publique du 15 décembre 
dernier. 
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Divers rapports sont présentés, relatifs à des ouvrages adressés par Son Excellence 
le Ministre de l’Intérieur. 

Mr Tuffet relate les avantages qu’offre le mode de comptabilité agricole suivi par 
Mr de Plaucy dans une exploitation assez considérable.  Quelques tableaux  de cet 
ouvrage présentent des documents très importants et utiles à l’agriculture, notamment  
ceux relatifs aux engrais et amendements, et celui qui fait connoitre la quantité 
proportionnelle de matière vraiment alibile [sic ?] dans les substances employées 
comme nourriture par les hommes ou les diverses espèces de bétail. 

Au sujet du Calendrier du cultivateur de Mr Mathieu de Dombasle, Mr de Sérigny 
analyse sévèrement tout l’ouvrage.  Les travaux mensuels concernent ceux qu’il est 
important d’entreprendre ou de surveiller dans le département de la Meurthe. Dans nos 
contrées la richesse de l’agriculture consiste moins à produire beaucoup qu’à produire 
des objets facilement consommables ou d’une vente assurée.  

L’introduction de plusieurs instruments aratoires fixe, en second lieu, l’attention 
du rapporteur. Fort des succès qu’il a vu obtenir ou qu’il a obtenus lui-même, de 
diverses machines confectionnées pour faciliter les labours, les semailles et 
particulièrement le battage des bleds, il s’étonne de l’indifférence plus qu’apathique qui 
s’oppose même aux essays, surtout dans la classe des cultivateurs de profession...  
Comment expliquer que cette introduction, adoptée depuis des siècles dans des pays 
voisins,  n’ait pu franchir certaines limites, quoique leurs résultats, bien évidents, bien 
connus et bien appréciés, soient également promis à des contrées limitrophes ? Pour 
faire cesser cette indifférence coupable et rendre l’agriculture aussi prospère que 
possible, Mr de Sérigny propose des voyages dans le but de comparer la manière de 
cultiver employée dans les divers départements de la France. 

Le sage emploi des fumiers et de la marne et le remplacement des jachères mortes 
par des récoltes sarclées sont, selon l’auteur et le rapporteur, les premières bases de la 
prospérité agricole en général. Pour mieux en faire sentir l’importance aux cultivateurs 
Mr Dombasle a choisi de présenter quelques uns des préceptes généraux contenus dans 
son calendrier sous la forme de conversations, sous le titre des  Secrets de Jean Nicolas 
Benoit  (rapport déposé aux archives). 

Mr Crépin  présente son rapport sur Les améliorations proposées du système des 
moulins à eau quand ils doivent être établis sur des courants dont le niveau est 
susceptible de varier, par Mr Pouguet, charpentier mécanicien, couronné par la Société 
d’encouragement pour l’industrie nationale. Notre collègue expose des développements 
sur l’art de construire ces moulins à roue se haussant et se baissant à volonté. Il conclut 
que la dépense d’installation et d’entretien rendra toujours l’adoption de ces 
mécaniques très difficile, surtout dans les pays où il existe des chutes d’eau, moyen 
toujours plus simple, plus économique et d’une facile exécution [ M6, f° 99v-101r] 

 
Crépin. Rapport sur les moulins. Résultat d’un concours sur le moyen de construire des moulins à eau sans 
obstruer le cours des rivières, ni nuire à la navig ation, au flottage, à l’irrigation ni aux prairies.  Les 1ers 
moulins à eau datent du 6 ème siècle. On utilise soit des roues à aubes sur des nefs ou des barrages, soit des 
roues à pots qui n’ont besoin que d’un courant plus  faible. Ces moyens font obstacle à la navigation. Des 4 
mémoires proposés, seul celui du sieur Pouguet a ét é retenu. Il propose d’installer sur la rive le méc anisme 
qui est mû par une roue sur la rivière à une hauteu r que l’on peut faire varier. Ce procédé ingénieux présentent 
des inconvénients : il nécessite un fort courant, u n coût important, un mécanisme à double engrenage 
entrainant une déperdition de forces.                                 (3 pages)   

 
En ce qui concerne les travaux de la pépinière, l’état trop humide du sol a 

empêché qu’elle ne fût préparée convenablement. 
 
Signature :         Réjou 
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Séance du 15 février 1823 

 
Président : Mr Lescure. 
Une lettre de Mr le Préfet promet de donner une publicité convenable au travail de 

la Société sur la culture des froments d’Odessa et de Tangarock. Ce rapport a déjà été 
inséré dans le bulletin administratif du département. 

Mr Thomas, associé correspondant, se rappelle au souvenir de la compagnie. 
Mr Quoy, docteur médecin à Paris, annonce avoir fait l’abonnement souscrit par 

la Société au Bulletin général et universel des nouvelles scientifiques, à la rédaction 
duquel il est associé sous la direction de Mr le baron de Férussac. La compagnie est 
assurée qu’elle pourra y faire insérer l’extrait de ses séances ou toute autre espèce de 
travail. 

Deux lettres de Mr Thouin, directeur du Jardin des Plantes de Paris, annoncent 
l’envoi de deux caisses de graines d’arbres verts, forestiers, d’agrément, plantes 
légumières, fourragères et autres. Il est décidé que ces graines seront exposées demain 
et les jours suivants dans la salle des séances de la Société ; chaque sociétaire est invité 
à venir choisir les espèces qui peuvent le mieux convenir à ses goûts ou à ses besoins. 

Le président a reçu, par l’intermédiaire de Mr Perrineau, notaire, une circulaire 
concernant un écrit périodique en langue française sur l’éducation et l’instruction 
élémentaires, publié par voie de souscription par Mr Pestalozzi 1 à Yverdon en Suisse. 
D’après la réputation dont jouit l’auteur de cette nouvelle méthode, d’après le but qu’il 
se propose surtout de former des instituteurs et institutrices pour les classes pauvres de 
la société, et sur la proposition faite par le président, il est décidé qu’on souscrira à 
l’écrit périodique annoncé. 

Mrs Bouin et Réjou proposent comme membre résidant Mr Triaud, docteur 
médecin et chirurgien de 1ère classe de la Marine. 

Mr Bouin lit une observation sur une hémorrhagie utérine spontanée précédée 
d’une grossesse apparente, suivie d’une métri-péritonite et compliquée d’un érysipèle 
ambulant, qu’il a guérie par l’application successive de 75 sangsues et l’emploi des 
délayans auxquels il a fait succéder quelques toniques... Le succès complet obtenu de 
l’application de sangsues sur l’abdomen offre une nouvelle preuve de l’efficacité des 
saignées locales dans la métrite et la péritonite ; les sangsues n’ont pas été moins 
avantageuses pour combattre les irritations sympathiques que l’érysipèle avoit fait 
naitre sur les organes cérébraux et gastriques. [M6, f° 97r-99v] 

 
Bouin. Hémorragie utérine spontanée, précédée d’une grossesse apparente, suivie d’une métropéritonite compliquée 
d’un érysipèle ambulant. Observation   clinique détaillée (voir résumé ci-dessus) dont l’é volution dura du 21 
novembre au 25 décembre 1822. L’auteur se félicite des moyens thérapeutiques mis en oeuvre dont le suc cès 
justifie l’exactitude de son diagnostic. L’éysipèle  semble avoir résulté d’une surinfection provoquée par 
l’application des sangsues.                                                                                                                                                              
(6 pages) 

  
Cette observation fait regretter à la compagnie de n’avoir pas les moyens de la 

publier. En conséquence, le secrétaire produira la liste de tous les ouvrages qui ont été 
communiqués à la compagnie, pour être remis à la commission créée le 20 décembre 

                                                 
1 Johann Heinrich Pestalozzi : pédagogue et écrivain suisse d'expression allemande (Zurich, 1746 — 

Brugg, 1827). Influencé par les idées de J‑J  Rousseau, il voua sa vie à l'éducation des enfants pauvres. 
Les diverses écoles qu'il fonda servirent de modèles dans toute l'Europe. Il pensait déjà que les enfants 
apprenaient plus, en observant et en entrant en contact avec les êtres et les choses, qu'en entendant parler 
ou en lisant. Selon Pestalozzi, le but de l'éducation est de guider l'enfant dans le sens de ses aptitudes, en 
s'efforçant d'encourager sa spontanéité. C'est dans cet esprit qu'il fonda une école, à Yverdon, en Suisse. 



 107 

1820 à l’effet de décider s’il y avait lieu d’adopter un mode de publication périodique 
ou irrégulière.  

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 28 février 1823 
 
Président : Mr de Martillat. 
Le secrétaire présente le premier numéro du Bulletin universel des découvertes et 

nouvelles scientifiques, sous la direction de Mr le baron de Férussac. 
Mr Tuffet annonce le passage dans notre ville de Mr de la Pilaye, naturaliste et 

correspondant de notre Société, qui se rappelle à notre souvenir. 
Mr Triaud, médecin, chirurgien de 1ère classe de la Marine, est proclamé à 

l’unanimité membre résidant de la Société. 
Le président invite les sociétaires à disposer des graines arrivées de Paris. Cette 

distribution occupe le reste de la séance. 
 
Signature :         Réjou 

Séance du 14 mars 1823 1 
 
Président : Mr Martillat. 
Une circulaire de Mr Rauch, rédacteur des Annales européennes de Phisique 

végétale, invite à nouveau les sociétés agricoles à s’abonner à son ouvrage périodique. 
La Société s’est déjà plusieurs fois prononcé négativement sur l’abonnement proposé. 

Le secrétaire a souscrit à l’ouvrage de Mr Pestallozi sur l’instruction et 
l’éducation élémentaires, mais la publication de cet ouvrage est subordonnée au nombre 
des souscripteurs. 

Nous avons reçu de la pépinière du Roule 500 jeunes plants d’arbres répartis en 6 
espèces. Parmi eux, quelques uns peuvent être de suite plantés à poste fixe. Le 
secrétaire, après avoir consulté les sociétaires, a distribué selon les voeux de chacun les 
sujets qui peuvent être confiés en pleine terre. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 28 mars 1823 
 
Président : Mr de Martillat 
Le secrétaire donne connaissance de plusieurs ouvrages annoncés, sans intérêt 

pour la Société. 
Mr Follet, docteur médecin, annonce son prochain départ pour Paris, en congé 

pour quatre mois. 

                                                 
1 Contexte historique : 3 mars1823, exclusion de la Chambre des députés du  député  de la Vendée 
Jacques Antoine Manuel. Libéral, glorifiant Napoléon et la Révolution, il avait fait scandale à la Chambre 
en qualifiant d’« atroce » le régime du souverain Ferdinand VII, qui était menacé par les libéraux 
espagnols  et que le gouvernement français s’apprêtait à soutenir par une intervention armée. L’exclusion 
est exécutée malgré le refus des gardes nationaux et elle est suivie du retrait des 62 députés socialistes 
jusqu’à la fin de la session de l’Assemblée. Manuel connut après son exclusion une grande popularité et 
devint l’un des principaux dirigeants de la charbonnerie française. 
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Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 18 avril 1823 1 
 
Plusieurs membres réunis, mais non en nombre compétent, s’inscrivent sur le 

registre de présence, prennent connoissance des objets de l’ordre du jour consistant en 
une lettre de Mr de Sérigny de Luret et une notice sur les abeilles par Mr Rullaud. Et 
comme ils voyent qu’il n’y a aucun objet d’urgence à traiter, ils n’entrent point en 
séance régulière. 

 
Signature :         Réjou 
 

 
Séance du 19 mai 1823 

 
Président : Mr de Martillat puis Mr Lescure (entré en cours de séance). 
Le secrétaire communique la lettre d’adieu de Mr de Sérigny. 
Puis il donne connaissance des observations de Mr Rullaud sur 

L’engourdissement des abeilles, et sur les moyens de les sauver de cet état si voisin de 
la mort que certains croient encore à la résurrection des abeilles [M5, f° 37v-38r] 

 
Rullaud (à St Coutant). Résurrection des abeilles. Les abeilles mortes ne ressuscitent point. Mais, se lon une 
expérience de l’auteur, le froid peut les engourdir  et le réchauffement les ranime.                                               (1 
page)  

 
Mr Triaud, officier de santé de 1ère classe de la Marine, nouvellement élu membre 

résidant, fait savoir qu ‘il est appelé par raison de service à s’éloigner de Rochefort. 
Son Excellence le Ministre de l’Intérieur adresse le programme de la séance 

publique tenue à Paris le 6 avril dernier par la Société Royale et Centrale d’ Agriculture. 
Son secrétaire, Mr Silvestre, a présenté un rapport sur les expériences faites à Rochefort 
sur les blés d’Odessa. Le prononcé de la Société Royale, quoique peu satisfaisant, n’en 
diminue pas pour cela le zèle des membres qui s’occupent de cette opération. 

Le Préfet du département annonce l’ouverture du cours de Mr Lombard sur 
l’éducation des abeilles et demande qu’on lui propose un candidat. Vu la saison très 
avancée et le silence de chaque membre sur cette présentation, la Société passe à 
l’ordre du jour. 

Mr le président donne lecture d’une lettre par laquelle Mr Quillet, membre 
résidant, alléguant ses nombreuses occupations et ne pouvant par suite assister à nos 
réunions, prie la Société d’agréer sa démission. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 23 mai 1823 
 
Président : Mr Lescure. 

                                                 
1 Contexte historique : 7 avril 1823 : entrée en Espagne de l’armée française envoyée pour soutenir le roi 
Ferdinand VII contre la révolution. 
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Mr Pouyer, intendant de la Marine, assiste à la séance  et réclame la parole pour 
lire quelques passages d’une tragédie (le Maire du Palais) écrite par son neveu Mr 
Ancelot, un de nos membres correspondants. Malgré que l’auteur en ait déjà fait la 
lecture en réunion de la Société (voyez le P.V. du 16 novembre 1821), la compagnie 
applaudit à divers passages qui lui semblent pour ainsi dire nouveaux. Elle décide 
d’adresser une lettre de félicitations à Mr Ancelot. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 13 juin 1823 
 
Président : Mr Lescure. 
Le président  présente à la compagnie Mr Chaumont, un de nos membres 

correspondants, ancien résidant et l’un des fondateurs de la Société. 
Après s’être fait un peu presser, Mr Chaumont se décide à communiquer diverses 

lettres supposées former une correspondance suivie entre un partisan du nouveau 
procédé vinificateur attribué à Mlle Gervais et un défenseur des droits des oenologistes 
anciens dont plusieurs avoient reconnu que la fermentation opérée en cuves plus ou 
moins closes donnoit un produit supérieur. Dans ces lettre écrites de Toulouse, lieu où 
ont été faites les premières expériences et où la chaleur des parties s’est le plus 
montrée, notre collègue a trouvé l’occasion de réunir à la fois la portion historique de 
toute la prétendue invention de Mlle Gervais, les opinions théoriques les plus 
raisonnables sur la vinification, et aussi les fines plaisanteries qui ont été lancées à 
cette occasion. En admettant qu’il y a du bon dans le procédé Gervais, il semble que 
l’on a trop exagéré les avantages promis, mais aussi que certains antagonistes ont 
poussé trop loin la dénégation de l’avantage de ce procédé. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 27 juin 1823 
 
L’ordre du jour n’offrant aucune matière importante à traiter, une heure se passe 

en conversant de divers objets et le président lève la séance à 8 h 1 /2. 
 
Signature :         Réjou 
 

 
Séance du 11 juillet 1823 

 
Mr le président voit avec peine qu’il est 8 heures sans que la compagnie soit 

réunie en nombre compétent. Il se décide enfin à faire ouvrir la liste de présence, fait 
donner lecture du procès verbal et lève la séance à 9 h. 

Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 14 novembre 1823 1 
                                                 
1 Contexte historique : 31 août 1823 : en Espagne, prise du fort du Trocadéro près de Cadix par les 
français, commandés par le duc d’Angoulême ; les libéraux avaient incité l’armée à la désertion. 
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Président : Mr Lescure. 
Le secrétaire communique les titres de plusieurs ouvrages imprimés reçus pendant 

les vacances, notamment : le rapport de la séance publique de l’Académie des Sciences 
Belles Lettres et Arts de Bordeaux, les travaux de la Société d’Agriculture des Vosges, 
un mémoire sur l’emploi du plâtre sur les prairies artificielles, par Mr Guillocheau de 
la Société d’Agriculture de Saintes, un traité sur la fermentation des fécules par Mr 
Dubrunfault, et aussi plusieurs numéros du journal de Mr Coquatrix. La Société décide  
de payer l’abonnement à ce journal depuis sa reprise. 

Les besoins de la pépinière établie dans l’Arsenal sont représentés à  la 
compagnie. Un des membres propose l’achat de 4 000 jeunes plants d’arbres pour y 
être placés avant l’hiver. Cette dépense paraît un peu forte... La Société accorde une 
somme de 100 f pour les besoins urgents. 

Le secrétaire présente au nom de Mr de Maucler, propriétaire au Péré, plusieurs 
épis d’une espèce de millet noir et orge provenant de graines qui ont été distribuées par 
la société et venant du Muséum. La Société souhaite connaître avec détail la culture de 
cette plante réputée bonne pour le fourrage des quadrupèdes et la nourriture de la 
volaille. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 28 novembre 1823 
 
Président : Mr Lescure. 
Le président communique des renseignements sur les travaux de dessèchement 

des marais de Brouage qu’il a visités, en sa qualité de membre du conseil général. Cette 
importante opération, entreprise presque aux seuls frais des propriétaires sous la 
direction de Mr Le Terme, sous préfet de Marennes, est utile pour l’agriculture, 
l’industrie, le commerce et la salubrité, et Rochefort en ressentira tous les avantages. 

Mr Le Huen transmet une observation qu’il a récemment faite sur une inclinaison 
et un mouvement extraordinaire d’une aiguille aimantée. Un tel fait ne paraît avoir été 
indiqué par aucun auteur. Il est invité à répéter son observation, et à en faire connaître 
les détails ainsi que les causes auxquelles il attribue cet effet.  

Mr Le Prédour lit une Promenade dans les environs de Naples, où il décrit les 
sites pittoresques et enchanteurs de cette belle partie de l’Italie : le Cap Misène, le port 
de Pouzzoles, les ruines de Baïes, le fameux Mont Pausilippe...  partout peintre fidèle, 
narrateur aimable et observateur scrupuleux, il fait partager à ses lecteurs le plaisir, le 
charme et jusqu’aux craintes qu’il a éprouvés dans cette journée délicieuse ... [M6, f° 
101v-106r] 

 
Le Prédour. Une promenade dans les environs de Naples. L’auteur, féru d’histoire et d’archéologie, décrit avec 
une émotion romantique ces lieux célèbres des envir ons de Naples, qui lui font évoquer de nombreuses 
réminiscences tirées de la mythologie, de l’histoir e antiques ou de la  littérature. Sont particulière ment 
développées l’excursion au cap Misène, la visite du  port de Baïes, de ses ruines, et du lac Lucrin.                                                                   
(10 pages) 

Signature :         Réjou 
 

Séance du 12 décembre 1823 
 
A la demande du Préfet, le Sous-Préfet consulte la Société sur l’autorisation 

réclamée par Mr Descaffres, propriétaire du domaine de Courdaut, canton de Surgères, 
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de faire défricher 20 hectares de bois. La Société ne voit aucun inconvénient à défricher 
un bois situé en mauvais sol, et qui n’offre que des cépées de chênes rabougris, 
beaucoup de mauvaises plantes et des clarières nombreuses et étendues. 

Mr Réjou attend de jour en jour les arbres commandés à Orléans pour la pépinière 
de la Société. Par ailleurs il rappelle qu’il avait été convenu l’an dernier d’adresser à Mr 
Thouin  directeur du Jardin des Plantes, et  à Mr le directeur de la pépinière royale du 
Roule des demandes d’arbres peu connus dans le pays et destinés à enrichir cette 
pépinière ; deux lettres sont rédigées dans ce sens. Enfin Mr Réjou propose d’accorder 
un témoignage de bienveillance au jardinier chargé des travaux de la pépinière.  

Après accord du trésorier, la Société vote cinquante francs en faveur de Mr Boinot 
jardinier botaniste de la Marine. 

Le président demande à Mr Pardeilhan membre correspondant, si, pendant qu’il a 
été éloigné de la compagnie, sa muse lui a été fidèle. En réponse, Mr Pardeilhan lit un 
poème intitulé « La fièvre jaune des Antilles, ou le dévouement des médecins de la 
Marine française » ... où il se montre un peintre fidèle des souffrances phisiques et 
morales que fait naître la fièvre jaune... [M4, f°40r-44r] 

 
Pardeilhan-Mezin. La Fièvre Jaune des Antilles, ou le dévouement des médecins de la Marine Française. Poëme. 
Cette composition de forme classique (vers alexandr ins à rimes plates) exalte sur le mode héroïque, à grand 
renfort d’évocations mythologiques ou antiques, l’a bnégation des médecins qui luttent contre la fièvre  Jaune 
des Antilles, décimant les européens mais non les c réoles. Description emphatique et horrifiée des eff ets de la 
maladie auxquels s’ajoute la crainte de la contagio n. Quels son ceux qui osèrent lutter contre ce mal ? C’est 
vous, prêtres savans du temple d’Epidaure, Vous don t le monde entier s’applaudit et s’honore, Vous don t le 
dévouement sauveur des matelots S’enchaîne tout ent ier sur l’abîme des flots, etc. L’auteur fut lui-même 
atteint par la maladie ; il rend hommage nommément à certaines victimes décédées ainsi qu’aux médecins  qui 
les soignèrent, en particulier Guyon, élève de Lefo rt, qui triompha de la contagion.                                                                                                     
(8 pages)  

 
 
 
Le même collègue communique une élégie intitulée « La jeune victime » dont 

voici le sujet : Pendant les jours de deuil qui pesèrent récemment sur la France, une 
jeune fille apprend que sa mère et son amant, appelés au Tribunal Révolutionnaire, 
viennent d’y être condamnés au  dernier supplice ; libre de toute accusation, elle 
s’empresse de se présenter au juge des deux êtres qui lui sont si chers, et à force de 
prières elle obtient à titre de faveur de partager leur sort. Fière d’un pareil honneur, 
elle les accompagne à l’échafaud. Et cet acte de dévouement rendu en vers harmonieux 
termine agréablement mais douloureusement la séance. 

 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 21 janvier 1824 
 
Président : Mr Tuffet, le plus ancien des membres résidants présents. 
Le secrétaire communique plusieurs lettres : 
Mr de Pardeilhan, ayant quitté la rade de l’île d’Aix, remercie la Société de 

l’accueil flatteur quelle a daigné accorder à son poème sur la fièvre jaune en proposant 
de le faire imprimer aux frais de la compagnie. 

Mr Hugueteau de Gautret, procureur du roi près le tribunal de 1ère instance, se voit 
dans l’obligation de présenter sa démission de membre résidant, par suite de sa 
nomination  à la charge de conseiller à la cour royale de Poitiers. La Société lui adresse 
ses félicitations et ses regrets. 

Mr le président Moreau prévient la Société de son prochain départ du fait de sa 
mise à la retraite. 
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Mr Baril, professeur de langue latine, a fait l’hommage d’une cantate en 
l’honneur de Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d’Angoulême, à l’occasion de la 
délivrance du roi d’Espagne. 1 

Mr le baron Chaudrue de Crazannes, auteur d’un ouvrage sur les antiquités de la 
Saintonge et membre correspondant, consulte la compagnie pour savoir s’il existe, aux 
environs de Rochefort et sur le littoral de la Charente, quelques amas antiques d’huîtres 
non fossiles... Le secrétaire donne communication du mémoire présenté par Mr 
Chaudrue de Crazannes à l’Académie des Sciences de Paris, sur l’emploi de ces espèces 
d’huîtres dans les fondations des édifices gallo-romains de Saintes. La Société invite 
ses membres et spécialement Mr Follet, professeur d’histoire naturelle, à satisfaire la 
demande d’un aussi digne correspondant. 

On aborde le renouvellement des abonnements pour l’an 1824. Le secrétaire a pris 
un abonnement aux deux petits journaux de la ville. Par ailleurs, un prospectus propose 
le Bulletin Universel des Sciences et de l’Industrie, rédigé par Mr le baron de Férussac, 
qui fait suite au Bulletin général et universel des Annonces et Nouvelles Scientifiques. 
Ce prospectus annonçant un plan vaste et qui peut remplir tous les voeux des amis des 
connoissances utiles, le secrétaire fait la proposition d’en continuer l’abonnement 
malgré la différence de prix qui existe entre le prix actuel ( 142 f, 50 ) et le prix de l’an 
dernier ( 36 f ). Cette proposition est approuvée, mais le trésorier donne une information 
peu satisfaisante sur l’état de sa caisse. Un membre propose alors de supprimer 
l’abonnement à la Bibliothèque Britannique ou Universelle, dont les parties 
scientifiques et agricoles trouveront nécessairement place dans l’ouvrage de Mr 
Férussac. Autres arguments : cette collection est incomplète dans les archives de la 
Société ; et cette Bibliothèque Britannique peut être consultée si besoin est à l’Ecole de 
Santé de la Marine. Il est donc  décidé de continuer l’abonnement au Bulletin Universel 
des Sciences et de l’Industrie, et, pour compenser la différence de prix, de suspendre 
l’abonnement à la Bibliothèque Britannique. 

La Société recevant gratis du Gouvernement les Annales de l’Agriculture 
Française, il est aussi décidé de supprimer l’abonnement au petit journal désigné sous le 
nom de Bibliothèque phisico-économique. Cet ouvrage pourra être prêté aux membres 
par ordre d’ancienneté, à raison de 2 jours chacun et il sera confié à la garde de Mr 
Dubois, bibliothécaire de la ville et archiviste de la compagnie.  

On procède au renouvellement des membres du bureau : Mr de Martillat, sous-
préfet (absent à la séance) est élu président. Mr Tuffet est le vice-président, Mr Réjou 
secrétaire général, Mr Pouget trésorier et Mr Dubois secrétaire archiviste. 

 
Signature :         Réjou 
 

 
Séance du 13 février 1824 

 

                                                 
1 Ferdinand VII   (San Ildefonso, 1784 - Madrid, 1833). Roi d'Espagne (1808 et 1814-1833). Fils de 
Charles IV, hostile au favori Godoy, il monta sur le trône en mars 1808, à la faveur de l'insurrection 
d'Aranjuez, mais, un mois plus tard, il fut contraint d'abdiquer par Napoléon, qui le fit interner au château 
de Valençay. Revenu en Espagne en 1814, il refusa de reconnaître la Constitution libérale de 1812, 
élaborée en son absence, et gouverna avec autoritarisme, mais il ne put empêcher la dislocation de 
l'Empire espagnol d'Amérique. En 1820, il dut, à la suite d'un soulèvement, rétablir un régime plus libéral, 

mais l'intervention des troupes de Louis XVIII, mandatées par la Sainte-Alliance, lui permit de revenir en 
1823 à l'absolutisme. À sa mort en 1833, il laissait son trône à sa fille Isabelle II, ce qui suscita le 
carlisme. 
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Président : Mr Martillat. 
Le secrétaire communique le compte-rendu des travaux de la Société de Boulogne 

sur mer en 1823. 
Une lettre du directeur du Jardin Royal des Plantes de Paris accompagne l’envoi 

d’une petite caisse de graines d’arbres. Chaque membre est invité à en prendre suivant 
ses besoins. 

Le Préfet a reçu de la pépinière du Roule à Paris un assortiment de graines 
forestières. Mr le Sous-Préfet président demandera la liste de ces graines pour ne 
réclamer que celles qui pourraient manquer à la collection envoyée par le Muséum. 

Mr Laugaudin fait état de la belle germination obtenue avec le bled d’Odessa sur 
quelques pièces de terre. Il cite comme extraordinaire du froment récolté à la cabane de 
Martrou, dont l’hectolitre pesait 165 livres ou 81 kg ½.  Il fait connaître enfin le 
dépérissement d’une portion de vigne lui appartenant qui, après avoir bien prospéré 
pendant 6 à 7 ans, s’éclaircit sans cause apparente par la mort de plusieurs rangées de 
ceps. Cette pièce était autrefois un vieux champ bordé de très vieux ormeaux ; il attribue 
la mort partielle de la vigne aux racines traçantes et profondes de cet arbre qui, malgré 
tous ses soins, ont échappé au défrichement. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 26 mars 1824 
 
Président : Mr Martillat. 
Le bureau s’est transporté, il y a précisément un mois, auprès de Mr Lescure pour 

le féliciter sur sa nomination à la place de député de l’arrondissement de Rochefort. 
Mr Repey, docteur médecin, chirurgien major de la frégate La Vestale en station 

aux Antilles, a adressé un ouvrage intitulé « Examen des principaux faits et opinions 
énoncés par Mr Kéraudren, inspecteur général du Service de Santé, sur la transmission 
de la Fièvre Jaune ». Cet ouvrage d’un de nos correspondants, colon lui-même et 
actuellement placé près du foyer de cette terrible maladie, inspire un vif intérêt... Mrs 
Le Prédour et Follet sont invités à en présenter l’analyse. 

La Préfecture a fait parvenir quelques graines destinées à être propagées dans 
l’arrondissement. 

Le président a visité la propriété de Mr Bompland située dans le marais sur la 
route de La Rochelle à Rochefort et connue sous le nom de Cabane pourrie. Il a été 
étonné de voir, au milieu d’une plaine marécageuse, des massifs assez convenables de 
bois qui lui ont parus récemment plantés...  Il propose que l’on écrive à Mr Bompland  
pour connoitre avec détails les procédés qu’il a employés pour arriver aussi surement 
et aussi promtement (15 à 18 ans) à un résultat si avantageux. 

Mr Reulos a lu dans un journal périodique un moyen certain de chasser les 
charansons des tas de bleds qu’ils ravagent trop fréquemment ; le houblon est signalé 
par l’auteur de ce procédé. Mr Laugaudin, que ses fonctions de garde magasin de la 
boulangerie et sa longue expérience rendent bon juge en cette matière, assure avoir 
vainement essayé tous les prétendus spécifiques vantés dans différents tems et n’avoir 
trouvé de meilleur moyen que celui d’agiter fréquemment les masses de bled atteint de 
ces insectes. 

 
Signature :         Réjou 
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Séance du 14 mai 1824 

 
Président : Mr Martillat. 
Le secrétaire communique la réponse de Mr Bompland, membre correspondant 

qui promet de satisfaire incessamment au désir de la compagnie concernant la plantation 
de la Cabane pourrie. 

Il a reçu la visite d’un autre membre correspondant,  Mr Herpin de Metz, à la 
plume féconde duquel nous devons déjà plusieurs ouvrages et qui a déposé huit 
nouveaux mémoires. 

Mrs Follet et le Prédour présentent leur rapport sur le mémoire de Mr Repey, 
concernant les opinions de Mr le docteur Keraudren sur la transmission de la Fièvre 
Jaune. Après une analyse sommaire des objections présentées par Mr Repey, les 
rapporteurs, tout en rendant justice à quelques interprétations nouvelles de l’auteur du 
mémoire, reconnoissent que beaucoup d’entre elles peuvent être encore invoquées par 
les médecins contagionistes comme par ceux qui nient la contagion, et ils pensent que la 
question ne peut  encore être considérée comme entièrement résolue. [M6, f° 106r-106v] 

 
Le Prédour et Follet. Compte-rendu du mémoire de Mr Repey  sur la transmission de la Fièvre Jaune. Mr Repey 
réfute l’opinion de Mr Kéraudren favorable à la con tagiosité de la maladie. Mais les longues objection s de Mr 
Repey sont faciles à combattre pour les tenants de la contagion. La question reste indécise.                                         
(1 page)  

 
 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 11 juin 1824 
 
Président : Mr Martillat. 
Le secrétaire communique le programme des prix proposés par la Société de 

Géographie de Paris. Cette Société invite tous les savants à adresser tout ce qu’ils 
croyent pouvoir être utile au but proposé. 

Mr Charles Loude, docteur médecin, a adressé un Traité de gymnastique 
médicale, et réclame le titre d’associé correspondant de la Société. Mr Tuffet a préparé 
un rapport sur cet ouvrage mais il est aujourd’hui absent. 

Mr Sonolet, commissaire des fontes, qui avait autrefois été membre résidant de la 
Société (diplôme du 24 janvier 1806), et qui avait donné sa démission lors d’une 
absence projetée, a écrit au président pour solliciter sa réintégration dans la compagnie. 
Le cas n’est pas prévu par le règlement. Il est décidé que la demande de Mr Sonolet sera 
considérée comme une présentation officielle faite par 2 membres, et qu’elle sera suivie 
d’une nomination suivant les formes établies.    

Le secrétaire fait part des prix proposés par la Société Royale et Centrale 
d’Agriculture de Paris et de plusieurs mémoires adressés par cette Société, dont deux 
paraissent d’un intérêt majeur : « Résumé de toutes les expériences faites pour constater 
la bonté du procédé proposé par Mr le comte de Jean pour la conservation illimitée des 
grains et des farines » et « Description d’une machine écossaise à battre les bleds etc. » 
L’un et l’autre sont confiés à l’examen de Mr Laugaudin, chef de la boulangerie des 
vivres de la Marine. Mr Laugaudin cite quelques faits qui prouvent que les dommages 
causés par les charançons sont irréparables et presque inévitables. 

Enfin la Société Centrale de Paris a adressé un bon pour retirer chez Mme Huzard, 
libraire, plusieurs volumes des mémoires de cette Société qui manquent à notre 
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collection. Mr Barnier, un de nos collègues en ce moment à Paris, est chargé de retirer 
ces volumes. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 25 juin 1824 
 
Président : Mr Duvauroux, l’un des plus anciens membres résidents. 
Le secrétaire présente une lettre de Mr le docteur Civial, auteur d’un nouveau 

procédé pour détruire la pierre dans la vessie sans l’opération de la taille (appareil 
lithotriptique).  Ce procédé a fait l’objet d’un rapport à l’Académie Royale des Sciences 
par Mrs Chaussier et Percy. Mr Civial sollicite son admission à notre Société et sa 
demande est accueillie favorablement à l’unanimité. 

Mr Sonolet, commissaire des fontes de la Marine, est élu membre résident. 
Mr Triaud, docteur médecin, qui avait été nommé membre résident le 28 février 

1823, avait été empêché de se présenter à nos réunions en raison d’un embarquement. Il 
assiste à la séance et paye son tribut académique en faisant l’éloge des académies, et 
plus particulièrement celles qui comme la nôtre réunissent les diverses branches des 
Sciences et des Arts. Il émet le voeu que notre Société s’occupe de dresser la 
topographie industrielle du département. Tout en reconnaissant combien cette source 
de prospérité est peu avancée encore, il établit les premières données du travail 
proposé et pressent tous les avantages que pourroit donner avant long-tems 
l’établissement de quelques grandes affaires dans l’arrondissement de Rochefort, d’où 
ces avantages se répandroient bientôt par l’empire de l’exemple dans le département et 
au delà. [M6, f° 109r-112r] [M4, f° 57v-60r] 

 
Triaud. Discours de réception : Eloge des Lettres, des Sciences et des Arts. Utilité des académies pour faire jaillir et 
connaître les lumières nouvelles et les inventions propres à faire progresser l’humanité. Les résultat s obtenus 
par la Société de Rochefort prouvent sa nécessité. Littérature Sciences et Arts s’enrichissent mutuell ement et 
réciproquement, d’où l’intérêt de les réunir en une  seule académie, surtout dans une petite ville. Il y aurait 
intérêt à accroître les échanges entre les diverses  académies. Dans notre département l’industrie est moins 
développée que l’agriculture. Pourtant la France a,  depuis 40 ans, augmenté le nombre de ses manufactu res. 
La Saintonge n’a pas profité de cet essor. L’indust rialisation serait cependant bénéfique pour notre p ort dont 
le sort est lié à celui de l’arsenal. La fabricatio n d’objets usuels pourrait en outre profiter aux pe rsonnes peu 
aisées. La Société de Littérature, Sciences et Arts  de Rochefort est à même de concourir à ces progrès , par 
l’étendue des connaissances des hommes instruits qu i la composent (ingénieurs du Génie, médecins, mari ns, 
hydrographes, administrateurs, professeurs...)                                                                                                                        
(6 pages) 

 
La Société apprécie les vues philanthropiques de l’auteur et applaudit à ses bonnes 

intentions. 
En l’absence de Mr Tuffet, son rapport sur le Traité de gymnastique médicale de 

Mr Charles Loude, D.M. à Paris, est lu par Mr Follet, car le dépôt de cet ouvrage date 
déjà de long-tems. Comme le rapporteur fait un éloge pompeux de ce traité, la Société 
conclut avec Mr Tuffet à la présentation de Mr Loude en qualité de membre 
correspondant. [M6, f° 106v-109r] 

 
Tuffet. Rapport sur un ouvrage intitulé  « Gymnastique médicale, ou l’Exercice appliqué aux organes de l’homme 
d’après les lois de la physiologie, de l’hygiène et de la thérapeutique » par Charles Loude, docteur en médecine de la 
Faculté de Paris. La Physiologie éclaire l’Hygiène et la Médecine ; e lle doit entrer dans l’instruction générale. La 
gymnastique est l’art d’exercer nos organes, de for tifier certains et d’affaiblir d’autres ; elle appa rtient à 
l’hygiène comme à la médecine, elle peut corriger l es dispositions organiques vicieuses, modifier ou 
interrompre certaines maladies. Le traité de gymnas tique de Mr Loude est un ouvrage très étendu, de gr ande 
valeur qui plaide en faveur de l’admission de son a uteur comme membre correspondant ; la seule partie 
publiée concerne l’homme sain, et envisage les effe ts des exercices actifs et passifs sur les grandes fonctions 
physiologiques ; elle sera complétée par la gymnastique de l’homme  malade.                                                                                                                        
(5 pages)  
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Mr Pardeilhan, rentrant d’un voyage à Naples, présente une pièce de vers intitulée 

Rome [M4, f°44v-45r] 
 

Pardeilhan-Mezin. Rome et Rieuzi. Méditation mélancolique devant les ruines de la Rom e antique, qui 
témoignent d’un passé glorieux aujourd’hui révolu.  
Te voilà sans romains, Rome, Rome superbe ! 
Dieux ! Toi, vieillir et vieillir sans remords !...  
Ne peux-tu, secouant cette poudre où tu dors, 
Rouvrir ces vieux tombeaux ensevelis sous l’herbe  
                   Et ranimer  tes morts ?                                                                                                                       (2 
pages) 

 
 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 9 juillet 1824 
 
Président : Mr Tuffet. 
Mr Maureau, président honoraire du Tribunal civil, a donné sa démission de 

membre résidant, en raison de son admission à la retraite et de son changement de 
domicile. Il est porté au nombre des membres correspondants. 

 Mr Garnier, ingénieur, a fait parvenir un mémoire sur L’existence, l’extraction et 
l’emploi des marbres du Bas Boulonnais. Ce mémoire couronné par la Société de 
Boulogne sur mer, est confié à l‘examen de Mr Triaud. 

On procède à l’élection  de Mrs Civial et Charles Loude qui sont tous deux 
proclamés membres correspondants. 

Mr Pardeilhan lit un poème intitulé Méditations. De la philosophie, de hautes 
pensées et des vers harmonieux distinguent cette production.  

 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 23 juillet 1824 
 
Président : Mr Tuffet, vice président, en l’absence de Mr Martillat. 
Le secrétaire rapporte une relation imprimée de Mr Brochot, docteur médecin à 

Royan et correspondant de la Société, sur Le naufrage de la chaloupe La Suzanne, 
arrivé à Royan le 30 avril dernier. Les horreurs de cette fatale journée, les détails 
circonstanciés de l’évènement, les soins inutilement prodigués à ses nombreuses 
victimes, font honneur aux talents, aux sentiments et à la philantropie de notre 
correspondant. Cette pièce imprimée est publiée au bénéfice des veuves des marins qui 
formaient l’équipage de la chaloupe La Suzanne. 

Mr Sonolet remercie la Société de l’avoir admis comme membre résidant. Le 
président rappelle les travaux d’art auxquels se livre notre nouveau collègue. 

Mr Tuffet présente, au nom de Mr Sper, chirurgien en chef de la Marine au port 
de Toulon, une observation chirurgicale sur l’opération de la taille anale, qu’il a 
pratiquée à Toulon le 7 septembre 1823. 

Mr Repey, après avoir été longtemps tenu éloigné de Rochefort, assiste à la 
séance. Il présente un mémoire rédigé par Mr Arthaud, pharmacien chimiste et 
naturaliste à la Guadeloupe, sur La phosphorescence de l’eau de la mer. Ce phénomène 
est observé surtout dans les climats chauds. Il a eu l’occasion d’observer une 
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phosphorescence presque générale à Saint Pierre de la Martinique dans la nuit du 2 
septembre 1820. Il fit de suite une série de 9 expériences, très intéressantes, qui 
conclurent toutes que la phosphorescence de l’eau de la mer est due à la présence 
d’animaux microscopiques, qui se développent plus abondamment suivant certaines 
localités et sous diverses conditions et que l’auteur a pu isoler par simple filtration. 
[M6, f° 112v-119r] 

 
Artaud. Essai sur la phosphorescence de l’eau de mer. La mer est parfois phosphorescente, mais seulement  
lorsqu’elle est agitée : ceci est dû à des particul es en suspension dans l’eau, invisibles cependant à  l’oeil nu et 
même au microscope à miroir. Pour certains, ces par ticules n’existent pas ; la phosphorescence serait une 
propriété de l’eau de mer. A St Pierre de la Martin ique en septembre 1820, la mer était particulièreme nt 
lumineuse la nuit, ce qui était interprété comme un  présage funeste. Ce fut l’occasion de faire une sé rie 
d’expériences : 1) l’eau puisée et répartie dans pl usieurs vases n’était pas lumineuse lorsqu’elle éta it 
maintenue immobile et dans l’obscurité. 2) légèreme nt remuée, elle montrait des corpuscules brillants mobiles 
dont le nombre croissait si l’agitation était vive.  3) la filtration retient tous les atomes lumineux et l’eau cesse 
alors d’être phosphorescente. 4) L’ajout d’acide muriatique (chlorhydrique)  à l’eau non filtrée provoque sans 
le secours d’aucune agitation une vive luminescence  qui finit par disparaître. La même opération est s ans 
effet sur l’eau filtrée. 5) Même résultat par ajout  d’autres produits (acide nitrique, alcool, potasse  etc.) 6) l’eau 
ainsi traitée est filtrée de même que l’eau non tra itée 7) le filtrat non traité montrait au microscop e (x100) des 
animalcules mobiles munis d’une queue et d’un point  jaunâtre. 8) le filtrat traité montrait les mêmes 
animalcules non mobiles 9) la chaleur augmente égal ement la luminescence de l’eau non filtrée entre 20 ° et 
35° puis la fait disparaître. Considérations sur la  propriété phosphorescente observée dans la nature 
organique ou inorganique et spécialement dans la me r. Conclusions : la phosphorescence n’est pas une 
propriété inhérente à l’eau de mer ; elle est due à  des corpuscules lumineux qui sont des êtres organi sés 
vivants, mobiles et irritables.                                                                                    
(14 pages)  

 
Le président propose Mr Arthaud comme correspondant de la Société. 
Mr Triaud présente le rapport dont il avait été chargé sur le mémoire de Mr 

Garnier, ingénieur des mines, relatif à l’exploration des terrains du Bas Boulonnais et 
l’examen des calcaires compactes qu’il renferme. Le rapporteur examine avec l’auteur 
la nature des marbres du Boulonnais, leur direction,  leur stratification, l’exploitation 
de certaines carrières, les avantages qu’on en a déjà retirés, ceux qu’ils promettent 
encore aux Beaux Arts et à l’économie domestique,  et il pense qu’avec une continuité 
de recherches, les marbres deviendront pour cette contrée  une source nouvelle de 
richesse et d’industrie. Mr Triaud démontre que des recherches analogues pourraient 
être utiles dans notre département ... Il y a près de 50 ans, on découvrit auprès de Saint 
Jean d’Angély une carrière de marbre coquillier auquel on reconnût quelques 
avantages. Il conclut en proposant que Mr Garnier soit nommé membre correspondant. 

Le président est sur le point de lever la séance quand Mr Dubois annonce avoir 
quelque chose à communiquer : il lit une lettre anonyme qui lui a été adressée et qui 
contient diverses observations sur le poëme publié par notre collègue Mr Pardeilhan 
sur la Fièvre Jaune des Antilles. La Société laisse à Mr Dubois le soin se répondre à 
l’auteur de cette lettre anonyme. 

Le président proclame l’ouverture des vacances. 
 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 15 octobre 1824 1 
 
Président : Mr Martillat 

                                                 
1 Contexte historique : 15 août 1824, rétablissement de la censure. 
-16 septembre 1824, mort de Louis XVIII. Avènement de Charles X, frère de Louis XVIII, né en 1757, 
jusqu’alors comte d’Artois ; veuf de Marie-Thérèse de Savoie, il a deux fils, le duc d’Angoulême et le duc 
de Berry. Il abolit la censure au début de son règne.  
-27 septembre 1824 : entrée de Charles X à Paris.  
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Mr Civial, D.M. à Paris a envoyé une lettre de remerciement pour son diplôme de 
membre correspondant.  

Mr Baril, professeur de latinité, nous a adressé deux odes françoises, l’une sur la 
mort de Louis XVIII, l’autre sur l’avènement au trône de Charles X. Ces deux odes sont 
lues et écoutées avec plaisir, et la compagnie, reconnoissant les bonnes intentions de 
l’auteur, décide à l’unanimité que des preuves de gratitude seront adressées à l’auteur. 

Le président a reçu de Mr le Préfet un mandat de 240 f votés par le conseil 
général. 

On procède au vote pour la nomination comme membres correspondants de Mr 
Arthaud, pharmacien chimiste et naturaliste à La Guadeloupe, et de Mr Garnier, 
ingénieur des mines à Boulogne sur mer. 

Mr Le Huen soumet à la Société quelques réflexions sur un ouvrage intitulé 
Idéologie expérimentale, très sommairement analysé par Mr Bailly, docteur médecin, 
dans le 7ème numéro du Bulletin Universel des Sciences. Le but de l’auteur, non nommé 
par ce médecin, paroit être de ne reconnoitre pour cause des phénomènes observés chez 
les classes multipliées d’animaux et surtout chez l’homme, que la puissance divine, 
tandis que jusqu’à ce jour personne n’avoit nié l’influence de l’organisation sur leur 
production variée. Ainsi l’instinct chez les uns, le sentiment et la pensée chez l’autre, 
tout enfin jusqu’aux actes mécaniques exercés par les muscles, seroient selon ce nouvel 
auteur des émanations directes de la seule volonté du Créateur. Notre collègue détruit 
victorieusement ce qu’a d’exagéré ce système décourageant et même démoralisateur, et 
sans se lancer dans les hautes régions de la métaphisique ou de la phisiologie, il prouve 
que l’instinct chez les animaux et ce que l’on nomme intelligence chez l’homme ne 
peuvent être considérés comme absolument indépendants de la composition, de la forme 
ou de l’activité des organes qui en sont le siège ; et tout en proclamant avec la science 
moderne que les sensations, si diverses suivant les modes variés de l’organisation 
individuelle, sont toujours en relation avec cette dernière, il conclut que, si 
malheureusement les connoissances que fournit l’examen de notre machine  pouvoient  
mener à des corollaires tels que ceux présentés dans l’ouvrage annoncé, il faudroit 
proscrire à jamais les études phisiologiques.  

Le secrétaire annonce qu’un mémoire est promis pour la prochaine séance. 
 
Signature :         Réjou 
 
 

Séance du 12 novembre 1824 
 
Président : Mr Tuffet. 
 
 
Le Secrétaire communique le prix courant des arbres du Sieur Transon 

pépiniériste à Orléans. La pépinière établie par la Société dans le port est dans un état 
prospère. Tout le terrain disponible est occupé. Il n’y a donc pas lieu de faire, cette 
année, de commande chez aucun pépiniériste. 

Mr Tuffet aurait dû présenter un mémoire sur La fièvre endémique de Rochefort, 
mais n’ayant pu terminer ce travail, il prie la compagnie de l’excuser. Il fait connaître 
par ailleurs qu’ayant eu à creuser un puits à son domaine de La Forest, il a été fort 
étonné de trouver, sous un rocher qu’il a fallu creuser, une couche assez épaisse de 
terre végétale noire, qui ne peut avoir été ainsi recouverte qu’à la suite de quelque 
grand bouleversement. Il relate plusieurs observations (personnelles ou extraites 
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d’auteurs anciens) qui tendent toutes selon lui à rapporter à plus de six mille ans 
l’existence de notre globe. 

Mr Le Terme, sous-préfet de l’arrondissement de Marennes, est proposé en qualité 
de membre correspondant. 

 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 26 novembre 1824 
 
Président : Mr Dubois, l’un des membres présents les plus anciens de la Société. 
Le secrétaire communique un avis des rédacteurs du Bulletin Universel des 

Sciences, annonçant que le prix de l’abonnement entier sera augmenté d’environ 14 f. 
La Société, reconnaissant l’importance de chacune des parties de ce recueil scientifique, 
décide de renouveler l’abonnement entier au nouveau prix de 150 f, 50.  

Mr Rullaud, élève de Mr Lombard, a adressé une notice sur une nouvelle espèce 
de ruche employée dans le nord de l’Inde, qu’il trouve défectueuse, et sur l’habitude de 
chasser les abeilles de leur demeure par la fumée à l’époque où le propriétaire doit en 
recueillir le miel. Cette méthode employée dans beaucoup de pays paraît tomber en 
désuétude. Il s’établit après cette lecture un colloque intéressant entre deux sociétaires 
qui soignent les abeilles par une méthode contraire à celle de Mr Rullaud [M5, f° 61v-64r] 

 
Rullaud. Abeilles. L’auteur cite un article du Journal de La Rochelle  du 30 octobre 1824, où l’on déplore que l’on 
détruise les abeilles pour s’approprier leur miel. L’article prône la ruche de Mr Lombard, ainsi qu’un e ruche du 
nord de l’Inde, qui permettent de conserver l’essai m en le faisant sortir avant de prélever la récolte . Mais, 
selon l’auteur, plutôt que d’étouffer les abeilles avec des vapeurs de souffre, on peut, sans leur nui re, les 
enfumer. Le procédé indien, qui inclut les ruches d ans les murs, n’est pas applicable à nos contrées.                                                                 
(6 pages) 

 
Mr Le Terme, sous-préfet de Marennes, est élu à l’unanimité membre 

correspondant de la Société. 
Mr Follet annonce qu’il est appelé à  remplir les fonctions de médecin en chef à 

l’île Bourbon. Après l’avoir félicité, le président lui rappelle qu’il demeurera membre 
correspondant de la Société  qui espère beaucoup de son active correspondance. 

Mr Pardeilhan lit la traduction en vers d’une ode anglaise intitulée Le délire du 
poëte [M4, f° 28r-28v] 

 
Pardeilhan. Le délire du poète (ode traduite de l’anglais Thomas Moore). Traduction versifiée en strophes de 4 vers 
à rimes croisées. Le poète inspiré projette dans l’ avenir ses souvenirs des antiques vertus. Mais les faits 
déçoivent ses espoirs. « Ainsi donc ici-bas les tems n’ont qu’une histoire, L’avenir est écrit sur les traits du 
passé, Quelques vertus sans fruit, les crimes et la  gloire, Voilà tout le destin de ce monde insensé !  »                         
(2 pages)  

 
 
Signature :         Réjou 
 

Séance du 10 décembre 1824 
 
Président : Mr Tuffet, vice-président. 
Le secrétaire annonce qu’il a renouvelé comme prévu l’abonnement au Bulletin 

Universel des Sciences aux conditions indiquées. 
Aucun sociétaire n’a rien à communiquer. 
 
Signature :         Réjou 
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Séance du 28 janvier 1825 

 
Président : Mr Tuffet, vice-président titulaire. 
Le secrétaire rend compte que, dans la réunion du 14 courant et quoique la 

Société ne fut pas réunie en nombre compétent, on avoit décidé le réabonnement aux 
deux petits journaux publiés en ville.  

Mr Le Terme, sous-préfet de Marennes, a remercié la Société pour son diplôme de 
membre correspondant. 

L’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux a adressé le compte-
rendu de ses travaux pendant les années 1823 et 1824 et le programme des prix 
proposés pour 1825 et 1826. 

Mr Moreau de la Chapelle de La Roche-Ennor, se disant possesseur d’un 
nouveau procédé pour le chaulage1 des bleds,  annonce son intention de faire des 
expériences à son passage dans notre ville. La Société n’accorde pas grande confiance à 
ces promesses de Mr Moreau de la Chapelle qui d’ailleurs se réclame à tort de la 
famille Gachinard de cette ville à laquelle il est tout à fait étranger. Plusieurs membres 
pensent que le procédé le plus simple de chaulage des blés résulte d’une aspersion ou 
immersion avec un fort lait de chaux bien vive. 

Le président entretient la Société de la pépinière établie à ses frais dans 
l’intérieur du port. Il présente quelques objections contre le droit entier qu’auroit la 
compagnie de disposer des produits de cette pépinière et propose de nommer une 
commission chargée de se présenter auprès de Mr l’ordonnateur de la Marine pour lui 
soumettre diverses questions à ce sujet. 

Le secrétaire, membre de la commission primitivement établie lors de la fondation 
de la pépinière, lit alors une notice historique qu’il a rédigée dans l’intention d’éclairer 
l’autorité administrative du port sur cet établissement important pour la Marine et pour 
la Société. Il est invité à remettre cette notice à Mr l’ordonnateur, auprès duquel sera 
envoyée ultérieurement une commission composée de Mrs Pouget, Barnier et Réjou, 
chargée de régler tout ce qui est relatif à la distribution des produits de cette pépinière. 

On procède ensuite au renouvellement des membres du bureau. 
Pour la présidence, les voix se partagent au 1er tour entre Mrs Martillat, Tuffet et 

Réjou ; au 2ème tour entre Mrs Tuffet et Réjou. Enfin au 3ème tour Mr Réjou est proclamé 
président 

Le scrutin pour la vice-présidence est d’abord partagé entre Mrs Tuffet, 
Duvauroux et Reulos. Au 2ème tour Mr Tuffet est nommé vice-président. 

Mr Dubois obtient d’emblée le titre de secrétaire général (confondu avec celui de 
conservateur archiviste à la demande de la Société). 

Mr Pouget est unanimement confirmé dans ses fonctions de trésorier. 
Quant à l’élection du secrétaire adjoint, les suffrages après s’être répartis entre 

Mrs Le Prédour, Le Huen, Duvauroux et Triaud, se réunissent en faveur de Mr Le 
Prédour. 

 
Signature :         Réjou 
 
 

                                                 
1 Chaulage : Enrichissement artificiel d'un sol par apport de calcium sous forme de chaux ou de carbonate 
de chaux. Cette méthode est couramment employée pour neutraliser un sol acide.  
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Séance du 18 février 1825 
 
Président : Mr Réjou. 
Mr Réjou remercie à nouveau Mrs les membres de la Société de leurs suffrages ; 

il s’engage à contribuer, autant qu’il sera en lui, à la prospérité de la Société, et il 
exhorte chacun des membres à concourir à lui rendre son ancienne splendeur ; tous 
sont invités à réfléchir sur les moyens les plus efficaces pour atteindre ce but désirable ; 
sans adopter de plan fixe, chacun est pénétré de la nécessité d’apporter un remède à 
une maladie de langueur dont les conséquences pourroient être fâcheuses 1; des 
pertes successives font souhaiter que la Société cherche à se repeupler et à reprendre 
un nouvel esprit de vie ; s’accroître en nombre et s’intéresser par des productions 
mutuelles, tel est unanimement le premier moyen de donner à la Société de l’importance 
et de l’intérêt aux yeux des personnes qui la composent, et de s’acheminer prudemment 
à acquérir une célébrité du moins locale, à se rendre utile, dans sa sphère, à ses 
concitoyens, et à trouver dans cette vue assez noble en elle-même, un motif suffisant 
d’émulation. 

Le président communique une lettre de Mr Thouin, chargé au Jardin du Roi de la 
distribution  des graines et plantes  dont la propagation pourrait enrichir l’agriculture. 
L’envoi se compose de deux espèces de riz du Sénégal. Une certaine quantité en est 
offerte à chacun des membres qui s’occupent de travaux agricoles. 

Mr Triaud communique, au nom de Mr Savary, capitaine de Génie, un mémoire 
sur la Botanique. L’auteur ne se pose pas en savant, mais en amateur de cette science, 
qu’il défend contre ses détracteurs. Il démontre d’abord la double utilité de sa 
nomenclature, qui permet aux savants de s’entendre entre eux  sur la classification des 
végétaux, et qui donne la possibilité de déterminer les propriétés, utiles ou dangereuses, 
d’une plante à partir de son appartenance à une famille du même genre. L’utilité de la 
botanique est prouvée par les apports qu’elle a donnés à d’autres sciences importantes 
pour l’humanité : elle a fourni ses simples à la médecine dans son enfance, et à la 
médecine savante ; la chymie s’est enrichie de ses produits et en a fait présent à la 
pharmacie, aux arts, aux manufactures ; de nouvelles espèces de végétaux transplantés 
ont multiplié les trésors de l’agriculture. Enfin la botanique est source d’agréments pour 
qui s’y intéresse. La nature, si belle par elle-même, n’apparoit dans tous ses charmes 
qu’aux yeux de celui qui a appris à la voir, à l’étudier... Mr Savary rend compte ensuite 
d’un voyage aux environs de Besançon au cours duquel, avec un autre botaniste, ils 
n’eurent point assez d’yeux pour admirer, point assez de mains pour recueillir ... 
Pendant ce temps un autre ami insensible à la beauté des fleurs se reposoit aux bords 
des torrents et se livroit aux plus sombres idées ... Chacun pense que l’acquisition d’un 
membre comme Mr Savary seroit une bonne fortune pour la compagnie... 

Un autre nouveau membre est proposé par Mrs Tuffet et Dubois : Mr Wormsell, 
lieutenant de vaisseau. 

 
Signature :         Dubois 

 
Séance du 11 mars 1825 

 
Président : Mr Réjou. 
Le président annonce qu’on a remis du riz du Sénégal au Jardin Botaniste et que 

le riz de Bourbon y prospère. Il invite les membres qui s’occupent d’agriculture à 

                                                 
1 Phrases reproduites en caractères gras lors de la transcription. 
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s’inscrire pour un certain nombre de jeunes arbres extraits de la pépinière du port. 
Cette pépinière ayant été établie dans des vues d’utilité locale, il serait à désirer que des 
membres de la Société fassent l’essai, dans des sols marécageux, des plants qui ont 
résisté à un terrain analogue. Cette extraction facilitera la croissance des arbres que l’on 
laissera. La Société toutefois ne juge pas convenable d’annoncer solennellement la 
distribution des jeunes plants qu’elle désirerait voir répandre, et elle se repose, quant à 
présent, sur le zèle de ses membres et sur celui de quelques intermédiaires de son choix. 

Mr Wormsell est élu membre de la Société. 
Une question subsidiaire du règlement s’est présentée : si un membre, après avoir 

démissionné, se présente  au bout d’un certain temps pour appartenir à nouveau à la 
Société, faut-il considérer sa candidature comme nouvelle ? La Société ... décide que, si 
elle se trouvoit assez instruite des motifs qui avoient déterminé un membre à 
l’abandonner, elle procèderoit immédiatement à sa réélection, et que dans le cas 
contraire on le considèreroit seulement comme présenté et qu’on procèderoit, comme 
pour un étranger, dans la séance suivante à son admission définitive.   

Mr Mesnard se trouve dans le premier cas : il est immédiatement réélu ; la Société 
se félicite de pouvoir compter de nouveau Mr Mesnard au nombre de ses membres. 

Le bureau propose Mr Savary pour une prochaine élection. 
 
Signature :         Dubois 
 

Séance du 26 mars 1825 1 
 
Président : Mr Tuffet. 
Mr Savary est élu membre de la Société. 
Mr Tuffet annonce qu’il a fait transplanter dans son domaine des jeunes arbres 

sortis de la pépinière d’essai du port. 
Mr Dubois lit un article extrait de la Revue Encyclopédique, intitulé Coup d’oeil 

sur la marche de l’esprit humain pendant l’année 1824. On applaudit unanimement à la 
sagesse des idées, à la noblesse, à la grandeur des vues renfermées dans ce morceau 
remarquable. 

 
Signature :         Dubois 
 

Séance du 8 avril 1825 
 
Président : Mr Réjou. 
Deux nouveaux membres sont présents, Mrs Wormsell et Savary. 
Mr Wormsell s’engage à concourir, avec ses collègues, à créer et propager le bien 

dans les différentes branches de service public ... Il dépose un mémoire qui sera lu à la 
prochaine séance, dans lequel il cherche à démontrer, d’une manière bien élémentaire, 
une seule proposition hydrostatique de laquelle on peut conclure les règles de 
l’arrimage et des manoeuvres d’un vaisseau. [M4, f° 31v-32r, 1 page] 

Une lettre de Mr Thouin annonce que la récolte des graines ayant été fort 
mauvaise au Jardin des Plantes, elles ont été épuisées dès le premier mois de 
distribution ... Il promet d’expédier une autre année tout ce qui pourra être utile ou 
agréable pour la Société d’ Agriculture et le Jardin de la Marine. 

                                                 
1 Contexte historique : 17 mars 1825, indépendance de Saint-Domingue (150 millions pour les colons 
rapatriés).. 
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 Le secrétaire lit le prospectus d’un journal périodique qui a pour but de 
recueillir les notions immédiatement utiles aux besoins et aux jouissances de toutes les 
classes de la société, et mises à la portée de toutes les intelligences. La Société décide 
de souscrire à ce journal pour cette année. Le secrétaire sera chargé d’en présenter 
l’analyse, notamment  des articles qui pourraient être d’une application locale 
avantageuse, et la Société pourrait en propager la connaissance, si elle le juge à propos. 
Chacun est demeuré bien convaincu qu’il y avoit une foule de découvertes intéressantes 
qui restoient dans le domaine de la théorie, et que la Société rempliroit le but spécial 
qu’elle doit se proposer si elle s’efforçoit de populariser des inventions qui sont stériles 
parce qu’elles sont proclamées de trop haut ou qu’elles sont quelquefois [exprimées 
dans] un langage qui n’est pas à la portée générale. 

La Société a pris une seconde décision. Elle est abonnée au Bulletin Universel des 
Sciences, journal qui embrasse l’ensemble des connaissances humaines. Il serait 
agréable de voir présenter mois par mois un exposé succinct des diverses parties du 
Bulletin. Ce travail considérable serait facilité par la division de l’ensemble entre les 
membres. Chacun des membres est donc engagé à souscrire à celle des parties qu’il 
voudra choisir selon l’objet privilégié de ses études. 

Les journaux périodiques auxquels la Société est abonnée seront déposés, pendant 
le premier mois après leur arrivée, dans la salle de séances de la Société où chacun 
pourra les consulter ; puis ils entreront en circulation, après quoi ils reviendront prendre 
place dans la bibliothèque de la Société ; la clef de la salle sera déposée chez le 
concierge de la mairie où elle sera à la disposition des membres journellement et à toute 
heure ... 

Tels sont les moyens qui ont généralement paru devoir porter remède à la maladie 
de langueur antérieurement signalée. 

 
Signature :         Dubois 

Séance du 18 avril 1825 
 
Président : Mr Réjou. 
L’ordre du jour annonçait la lecture du mémoire de Mr Wormsell ; mais celui-ci 

prétend que ce mémoire, chargé de calculs et  de démonstrations mathématiques, ne 
pourroit intéresser la Société [M6, f° 119r-124v]  

 
Wormsell. Préliminaires indispensables pour comprendre facilement les préceptes donnés dans le manoeuvrier. 
Exposé théorique basé sur des démonstrations mathém atiques et physiques, traitant des conditions de 
flottaison et de déplacement d’un navire.                                                                                                      (11 pages)  

 
 Le président charge donc Mr Le Huen de prendre connaissance de ce travail et 

d’en faire le rapport. 
Mrs Tuffet, Reppey et Triaud proposent, comme nouveau membre de la Société, 

Mr Gaimard, officier de santé de la Marine, embarqué sur la frégate l’Uranie. Mr Quoy, 
qui appartient à la Société, et Mr Gaimard exercent ensemble leur fonction de médecin  
tout en se montrant des naturalistes très distingués. Mr Reppey dépose deux mémoires 
faits en commun par Mrs Quoy et Gaimard, intitulés l’un : Remarques sur quelques 
poissons de mer et sur leur distribution  géographique, et l’autre : Observations sur la 
phosphorescence de certains mollusques et zoophytes. 

Mr Reppey lit le second de ces mémoires. La phosphorescence de la mer qui se 
fait remarquer surtout dans ces contrées dépend d’animalcules dont l’abondance résulte 
d’une génération facilitée par la haute température de l’atmosphère. L’auteur s’occupe 
surtout de la phosphorescence des mollusques et des zoophytes, dont il aborde l’étude 
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dans un esprit de doute plutôt que d’affirmation. Si la phosphorescence tient 
essentiellement à la vie, elle peut être augmentée par la chaleur, l’état de l‘atmosphère 
ou le mouvement, comme le montrent différentes expériences rapportées par l’auteur. 
La phosphorescence s’est manifestée jusqu’au 60ème  degré de latitude sud. 

Mr le président expose à la Société que tous les membres, à l’exception de 5, se 
sont engagés à s’occuper de présenter une analyse des diverses parties qui constituent 
l’ensemble du Bulletin des Sciences. On décide d’abord que Mr le secrétaire adressera 
à ceux des membres qui ne se sont point inscrits un numéro du Bulletin et une lettre 
d’instance. Après plusieurs propositions combattues, on décide qu’avant d’avoir arrêté 
ce plan général de distribution, il est convenable que quelqu’un veuille bien se mettre à 
l’oeuvre pour fixer davantage les idées de la Société sur le mode d’exécution. Le sort 
décide que Mr Bridoux s’occupera d’une des parties de son choix pour la prochaine 
séance. Mr Le Huen demande volontairement la partie astronomique dans la même vue. 

 
Signature :         Dubois 

 
Séance du 13 mai 1825 1 

 
Président : Mr Réjou. 
Mr le président annonce que, sur cinq membres qui ne s’étoient pas inscrits pour 

prendre part au travail projeté par la Société, un seul avoit fait un choix. Le nombre des 
membres présens n’étant pas très considérable, on décide que la division définitive du 
Bulletin Universel sera arrêtée dans une séance postérieure. 

Mr Le Prédour s’est chargé de rendre compte des progrès de la science 
chirurgicale marqués dans le Bulletin Universel. Il présente son analyse qui intéresse 
même les personnes étrangères à ce genre de connoissance. Les efforts des chirurgiens 
se sont principalement dirigés sur l’opération de la taille et ses conséquences. 
L’Académie a surtout signalé le procédé de Mr Civiale qui rend l’opération moins 
douloureuse et dont les faits causent moins de dangers 2.  

Mr Dubois présente l’analyse du Journal des connoissances usuelles. Après cette 
lecture, Mr Sonolet est chargé d ‘examiner le mode d’installation des nouvelles cuisines 
de Mr Dariet, et de voir s’il seroit possible, en diminuant les frais de construction, de 
rendre le procédé indiqué applicable dans les maisons ordinaires. [M6, f° 125v-128r] 

 
Sonolet. Note sur les cheminées économiques de Mr Dariet. Ces cheminées, conçues pour l’assainissement des 
ateliers de dorure, ont été adoptées pour les cuisi nes des hôpitaux de Paris. La cuisine salubre compo rte 1) 
un fourneau potager 2) un four à pâtisserie en tôle  3) un fourneau avec chaudière 4) un fourneau potag er du 
type Harel 5) une cheminée à foyer mobile de hauteu r variable 6) 2 coquilles à rôtir 7) un tourne-broc he ; le 
tout sous une hotte avec rideau. Les fumées sont év acuées par appel d’air dans un angle de la cheminée . 
Cette installation serait utilisable contre les fum ées dans les cuisines bourgeoises.                               
(5 pages) 

] 
Mr Pouget se charge de mettre à l’épreuve, dans le port, le procédé que donne le 

journal pour rendre les bottes et souliers imperméables. 
Sur proposition de Mr Dubois, il est décidé d’adresser aux rédacteurs des deux 

journaux de la ville, deux articles, l’un relatif aux machines, l’autre aux prohibitions 
dans le commerce, pour qu’ils en fassent l’insertion à titre d’extraits et sans aucune 
mention de la Société. 
                                                 
1 Contexte historique : - 21 mars 1825, loi accordant des indemnités aux immigrés (« le milliard des 
émigrés ») suscitant le mécontentement des petits rentiers détenteurs de biens nationaux.  
- 1er mai 1825, loi convertissant les rentes 5% en 3%. 
2 Voir séance  du 25  juin 1824. Le docteur Civial avait été élu membre correspondant de la Société le 9 
juillet 1824. 
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Mr Gaimard, officier de santé de la Marine est élu membre correspondant de la 
Société. 

Le président remet au secrétaire un journal intitulé Le Globe, reçu gratis pour 
l’essai, en lui demandant de faire l’opinion de la Société sur ce journal. 

Il a reçu un mémoire sur Les inventions nouvelles les plus applicables à 
l’Agriculture. Il pense que la Société ne peut point prendre part au projet indiqué par le 
mémoire. 

 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 27 mai 1825 
 
Président : Mr Réjou. 
Mr Le Huen présente son rapport sur le mémoire de Mr Wormsell. Il y trouve de 

la clarté, de la méthode, mais point d’idées nouvelles. Il apprend à la Société que 
l’auteur a composé un autre mémoire dont Mrs les ingénieurs constructeurs pourroient 
tirer un parti avantageux. [M6, f° 125r-125v] 

Mr Le Huen donne ensuite lecture d’un rapport sur  Les progrès des sciences 
astronomiques dans le courant de l’année 1824, obtenus selon lui grâce à un doute bien 
entendu, aux expériences sagement dirigées, à la perfection des instruments qui 
suppléent à nos sens, à la communication facile et rapide entre les savans, et aux 
encouragements des princes. [M9, p. 107-118] 

 
Le Huen. Asronomie : Revue de l’année 1824. Inventaire des multiples travaux et hypothèses publ iés par les 
spécialistes d’astronomie durant l’année écoulée.                                                                                    (11 pages) 

 
Un membre propose à la Société de s‘abonner à un Journal de Littérature. 
Mr Dubois, qui avait été chargé de donner son avis sur le journal Le Globe, lui 

préfèrerait Le Mercure du 19ème siècle. Il fait un rapport de vive voix sur Le Journal des 
connoissances usuelles.  

Mr Barnier propose à la Société de répondre à l’appel fait par le commité établi à 
Paris en faveur de la cause des Grecs 1. Ses dispositions générales sont partagées par 
les membres présens qui n’y voient qu’une provocation légitime en faveur de grands 
souvenirs et de l’humanité. On décide toutefois que, vu le petit nombre de membres 
présens on décidera ultérieurement d’une prise de position sur ce point. 

 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 16 juin 1825 2 
 

                                                 
1 Guerre d'Indépendance grecque : 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.  
 
2 Contexte historique : 29 mai 1825, sacre de Charles X à Reims (cérémonie critiquée par l’opposition 
libérale). – 6 juin 1825, entrée solennelle de Charles X à Paris. 
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Président : Mr Réjou. 
Une lettre de Mr Bosc, rédacteur du Journal de l’Agriculture, annonce que ce 

journal continuera de nous être envoyé comme précédemment. Mr Bosc en sera 
remercié. 

Quelques membres avaient proposé un abonnement à un journal de littérature. Mr 
Dubois consulté à ce sujet, déclare que Le Mercure lui paroissoit être la feuille littéraire 
rédigée avec le plus de talent ... Il est donc décidé de s‘abonner à ce journal pour les six 
derniers mois de l’année. 

[Note marginale] Plusieurs membres et particulièrement Mr Le Huen signalent à 
l’attention de la Société une pendule exécutée par un second maître du Port ; cet 
homme sans aucun principe théorique, par la seule impulsion de son génie naturel, a su 
réunir les plus heureuses conséquences pour produire des effets aussi variés 
qu’ingénieux et utiles. Son ouvrage est fort remarquable et mérite les suffrages et les 
encouragements de la Société.  

Une discussion longtemps reproduite dans la Société sans succès, se renouvelle. Il 
s’agit de la circulation des journaux. Il s’avère que  le dépôt des journaux dans la salle 
des séances, durant les 15 jours qui suivent leur réception, est inutile. Certains proposent 
qu’ils soient distribués par corps d’état ou par quartiers. Ces moyens conciliatoires sont 
repoussés. On arrête que le Journal Bibliographique sera déposé pendant les 10 
premiers jours ; que Mrs les membres seront prévenus par une circulaire du moment 
d’arrivée, et qu’à partir de cette époque il sera lu par chacun suivant l’ordre 
d’ancienneté ; enfin que les autres journaux de moindre importance seront à poste fixe 
à la Société pendant un temps plus prolongé. 

Mr Dubois présentera dans la prochaine séance un rapport sur la marche des 
sciences historiques en 1824. 

 
Signature :         Dubois 

Séance du 22 juillet 1825 
 
Président : Mr Réjou. 
Le président communique le procès-verbal de la séance publique de la Société 

d’Agriculture de Saintes.  
Il lit un mémoire de Mr Girard, artiste vétérinaire, rendant compte des moyens 

qu’il a employés avec succès pour guérir plusieurs chevaux de maladie. Une lettre 
d’encouragement lui sera adressée. 

Mr Dubois expose les progrès des sciences historiques pendant l’année 1824. Le 
goût de l’histoire prédomine en Europe, et la France n’est pas demeurée en arrière dans 
ces importants travaux. 

Mr Lesson 1 lit à la Société un mémoire sur la théologie de Tahiti. Il paroitroit 
que ce peuple dont les moeurs ... ont été si célébrées par les premiers voyageurs, 
immoloit cependant des victimes humaines ! il avoit lui aussi une hiérarchie de genre 
intermédiaire, et il admettoit deux principes, l’un bon et l’autre mauvais. Les 
missionnaires anglois, en établissant la morale évangélique, ont détruit ces sanglantes 
superstitions. Mais il paroit qu’il ne songe pas moins à leurs intérêts et à ceux de la 
mère patrie qu’aux règles de la religion. 

 
Signature :         Dubois 
 

                                                 
1 Rappelons que Lesson avait quitté la Société le 15 mars 1822 en raison d’un départ pour un voyage au 
long cours. Son retour n’avait pas été mentionné. 
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Séance du 7 août 1825 

 
Président : Mr Réjou. 
Mr Réjou rend compte de la marche des Arts domestiques dans le courant de 

l’année 1825 en signalant les découvertes qui ont le plus marqué, celles qui ont été 
vérifiées par l’expérience et celles qui ont encore besoin de l’être. 

La Société est ajournée jusqu’après les vacances. 
 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 28 octobre 1825 1 
 
Président : Mr Réjou. 
Mr Bergeron et Mr Réjou fils, tous deux médecins de Marine, ont adressé un 

exemplaire de leur thèse de doctorat. Mr Réjou fils demande simplement d’assister aux 
séances de la Société comme membre aggrégé. Une discussion s’élève à ce sujet. En 
effet Mr Réjou fils, étant âgé de plus de 25 ans, remplit les conditions d’âge requises par 
le règlement pour pouvoir prétendre à devenir membre résident. On décide qu’un 
rapport sera fait par Mr Repey sur la thèse de Mr Réjou fils et qu’on lui fera connaître 
alors quelles peuvent être ses prétentions en vertu de ce rapport et en vertu de son âge. 

Mr Meynard propose de s’abonner à un journal rédigé à Angoulême, et qui a 
pour but de recueillir tous les documens et les productions qui lui seront adressés des 
littoraux de la Charente. Avant d’envisager de s’abonner, on demande à Mr Meynard 
de procurer à la Société un prospectus. 

Le président communique une notice sur les arbres disponibles en ce moment 
dans la pépinière établie par la Société dans le Port, avec l’agrément de l’autorité 
administrative. Une discussion s’élève quant au mode de répartition de ces arbres. On 
semble s’accorder à faire autant de lots qu’il y a de membres dans la Société, et à 
imposer à chacun une même rétribution, laissant du reste la liberté d’en disposer pour 
soi ou pour autrui. 

Un autre objet relatif à la pépinière occupe la Société. Cette pépinière avoit été 
destinée, dans son principe, à faire des essais d’acclimatation pour purifier et embellir 
les localités avoisinantes. On sembleroit désirer aujourd’hui (et ce n’est pas la Société) 
qu’on cédât une plus grande partie du terrain pour la propagation des arbres à fruits. 
Comme on semble craindre que cette intrusion ne devienne contraire aux arbres qui 
n’ont pour eux que le bois et le feuillage, on décide qu’on ne se prêtera pas à cet 
envahissement contraire à l’institution de la pépinière.  

Le président rend compte d’un nouveau journal, Le Producteur. Selon son avis, ce 
journal embrasse le mot « produit » dans toute son étendue, qu’il est destiné à marquer 
les progrès de l’esprit humain dans tous les genres et à s’occuper plutôt de généralités 
que d’idées très particulières. Mr Meynard est chargé de faire un rapport sur ce 
journal, et Mr Tuffet, sur un ouvrage relatif à l’amélioration des laines en France.  

Mr Dubois lit une épître sur cette éternelle vérité, que chaque homme envie le sort 
d’autrui. Il passe en revue les divers états qui se jalousent mutuellement... Il conclut  
sagement que le bonheur pour chacun est dans son état... mais on convient du principe 
sans avoir la force d’en soutenir sagement toutes les conséquences. 

                                                 
1 Contexte historique : 8 octobre 1825, troubles graves à Rouen 
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Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 18 novembre 1825 
 
Président : Mr Réjou. 
Mr Repey présente un double rapport. Le premier porte sur la thèse de Mr 

Bergeron qui traite du Mal rouge observé à Cayenne ; l’auteur a observé avec sagacité 
les causes qui tendent au développement de cette maladie et a établi d’une manière 
judicieuse les moyens de la traiter... Cette thèse donne à son auteur des titres pour 
appartenir à la Société. 

Mr Repey fait un second rapport sur la thèse de Mr Réjou fils. Il loue 
généralement l’exactitude des observations ; il expose quelques doutes sur certains 
points. Une discussion s’engage sur les causes de la corruption de l’eau à bord des 
baleinières. Mr Repey, restreignant les opinions à un point particulier, exprime un voeu 
pour qu’on fasse des expériences tendant à prouver si l’altération ( ?) de l’eau tient aux 
animalcules qui se détachent avec les parties ligneuses décomposées ou à ces 
animalcules mêmes. En conclusion, la thèse de Mr Réjou réunit une sage érudition de 
convenance à des observations qui lui sont propres ; elle lui paroit mériter les éloges de 
la Société et donner à son auteur des titres légitimes pour lui appartenir. 

Mr Laugauden fait un rapport sur le mode distribution des arbres de la pépinière et 
sur la récompense à accorder au jardinier botaniste. Il est décidé qu’une somme sera 
prélevée sur les fonds de la Société et que chaque membre s’imposera une rétribution 
qui lui sera ajoutée. Quant au mode de distribution, la Société décide, contre l’opinion 
du rapporteur, que les arbres seront seulement partagés entre les membres et que chacun 
fera connaître la liste des espèces qu’il désire et le nombre des sujets de chaque espèce. 

Mr Tuffet fait un rapport  sur un ouvrage relatif à l’amélioration des laines en 
France. Il indique les améliorations qui peuvent être réalisées avec l’aide du 
gouvernement et des personnages les plus marquants sous le rapport du rang et de la 
fortune. 

Mr Meynard fait un rapport sur le journal intitulé .... ( ?) et le compare avec le 
Journal des connaissances usuelles. La Société adoptant son opinion, décide qu’on ne 
s’abonnera pas au premier de ces deux journaux. 

La lecture du prospectus de la Revue Charentaise produit une mauvaise 
impression : le rédacteur, pour alimenter son journal, fera appel à des extraits empruntés 
à d’autres journaux : c’est donc avouer qu’il n’aura qu’une existence qui ne lui sera 
point propre... On décide donc qu’on ne s’abonnera pas à ce journal.  

 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 2 décembre 1825 1 
 
Président : Mr Réjou. 
Le président soumet à la Société la liste arrêtée de la distribution des arbres de la 

pépinière du Port. Quelques membres qui ne se trouvoient point avoir pris part à cette 
distribution élèvent une réclamation. Des concessions sont faites à l’amiable et chacun 
                                                 
1 contexte historique : 28 novembre 1825, mort du général Foy, membre de l’opposition libérale ; ses 
funérailles sont suivies par 100.000 opposants aux Bourbons. 
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participe au partage. On arrête qu’on fera porter la liste à domicile et qu’on fera 
avertir du jour où l’on pourra faire enlever ce qui revient à chacun. 

On procède à la nomination des nouveaux membres proposés. Mrs Réjou et 
Bergeron sont proclamés membres résidents. 

Mr Réjou dépose un exemplaire imprimé de la séance publique de l’Académie 
Royale des Sciences de Bordeaux. Il lit l’éloge funèbre d’un Mr Teulire, membre de 
l’Académie de Bordeaux et qui nous appartenait aussi ; d’où il résulte que Mr Teulire 
fut élevé d’un rang et d’un état obscur à la position sociale la plus honorable, qu’il 
s’est distingué par son zèle, par ses talents, par ses vertus publiques et privées. 

Un membre correspondant, Mr Bonplant, assiste à la séance. Il fait connoitre à la 
Société les procédés qu’il a employés pour faire prospérer une plantation étendue, dans 
un sol marécageux. 

 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 15 décembre 1825 
 
Président : Mr Réjou. 
On relève deux omissions dans le procès-verbal, l’une relative à des expériences à 

faire avec le chlorure de chaux, préparation désinfectante due à Mr Labarraque, 
pharmacien à Paris ; l’autre à un défaut de développement dans le procédé de Mr 
Bonplant. 

Mr Réjou fils remercie de vive voix la Société, de l’avoir nommé membre 
résident. 

Mr Barnier s’était chargé de rendre compte des ouvrages parus en 1824 sur 
l’administration militaire.  Il présente un travail de Mr Audier sur cette matière, qui 
propose de nombreuses réformations.  Il regrette qu’aucun ouvrage n’ait été publié sur 
l’Administration de la Marine [M9, f° 36-43]. 

 
Revue (datée du 14 août 1825, attribuée à Mr Thomas  ( ?) des articles traitant de l’administration mil itaire, cités 
dans le Bulletin Universel des Sciences en 1824. Ap rès avoir souligné le danger de la montée en puissa nce de 
la Russie, l’auteur cite 2 articles, l’un sur l’uti lisationdes troupes en temps de paix, l’autre sur l ’incompatibilité 
des tribunaux militaires et du régime constitutionn el ; puis il met l’accent sur les travaux de Mr Odi er, 
intendant militaire, professeur à l’Ecole d’Etat-Ma jor de Paris, auteur d’un cours d’administration mi litaire en 7 
volumes. Si cet ouvrage avait existé il y a 4 ans, on n’aura it pas à gémir sur les scandales des marchés 
Ouvrard... 1                                                          (7 pages) 

 
Le président propose qu’on fixe la somme qu’on accordera au jardinier botaniste 

de la Marine pour reconnoitre les soins qu’il a donnés à la pépinière du Port. On arrête 
qu’on lui donnera 80 f. et que 20 f. seront employés à acheter des plants nouveaux, peu 
connus dans ce pays. 

 
Signature :         Dubois 
 
 

                                                 
1 Gabriel Julien Ouvrard : Financier français (1770— 1846). Durant la Révolution, il amassa, grâce à la 
spéculation, une fortune considérable, qu'il accrut encore lorsqu'il fut devenu munitionnaire général de la 
marine (1797). Après avoir été emprisonné en 1800, il rentra en grâce auprès de Bonaparte. Il fut de 
nouveau incarcéré (de 1809 à 1813, puis de 1825 à 1830) à cause de ses opérations financières, et finit sa 
vie en Angleterre. 
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Séance du 30 décembre 1825 
 
Président : Mr Réjou. 
Dans la séance précédente on avait envisagé de consacrer 20 f. à l’achat de plants 

d’arbres peu connus. On a trouvé qu’il seroit difficile de se les procurer. Le président a 
donc rédigé une lettre à Mr le sous-préfet, qu’il soumet à la compagnie, pour le prier 
d’intervenir auprès de l’autorité supérieure pour obtenir ces arbres ou d’autres. La 
Société approuve cette lettre. 

Mr Réjou fils lit des Observations sur les moyens de perfectionner les filtres à 
bord des bâtimens. Ces réflexions lui ont été en partie suggérées par ce qu’il a vu et 
examiné à bord d’un bâtiment anglois. Quelques discussions s’élèvent relativement au 
mode d’installation et au mécanisme du procédé proposé ; l’auteur est engagé à 
communiquer son travail à Mr Sonolet, que son expérience et son talent rendent juge 
compétent sur certains points incertains. 

 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 14 janvier 1826 
 
Président : Mr Tuffet. 
L’assemblée n’est pas assez nombreuse pour qu’on puisse procéder au 

renouvellement du bureau. 
Quant aux journaux, il est décidé qu’on renouvellera les abonnements comme  par 

le passé. 
Mr Sonolet déclare que Mr Réjou fils l’a consulté, d’après le voeu de la Société, 

sur les moyens mécaniques de la pompe destinée à la filtration de l’eau à bord des 
bâtimens ; tout en applaudissant au procédé ingénieux de l’auteur, il a manifesté 
quelque doute sur la possibilité de l’exécution, et il n’a pu se prononcer, en dernier 
ressort, sur une question qui a besoin d’être éclairée par l’expérience. 

Mr Tuffet lit un mémoire sur les fièvres intermittentes.  Il expose quelles sont, 
selon lui, leurs causes générales et en trouve une principale dans la constitution même 
du sol. Ce premier mémoire servira de prolégomène à un traité sur les Fièvres 
intermittentes. 

 
Signature :         Dubois 
 

Séance du 27 janvier 1826 
 
Président : Mr Réjou. 
Mr Triaud présente son rapport sur l’emploi des chlorures de sodium et de chaux 

de Mr Labarraque. L’autorité administrative avoit adressé l’opuscule de Mr 
Labarraque à la Société avec invitation de mettre ses procédés en usage. Mais la 
Société a pensé qu’on ne se borneroit pas seulement à appliquer les moyens de 
désinfection proposés par Mr Labarraque, mais qu’on les vérifierait de nouveau par 
l’expérience... Mr Triaud avoit été chargé de ce soin. Il regrette que Mr Labarraque 
n’ait pas fait connoitre par comparaison les moyens usités jusqu’à ce jour. Après cette 
observation, il fait pas à pas les expériences de l’auteur... 
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1° Mr Labarraque propose d’abord de se servir de chlorure de chaux1 pour 
l’exhumation des corps atteints de putridité... Mr Triaud a obtenu le même résultat sur 
un morceau de chair en dissolution. 

2° Mr Labarraque avoit proposé le chlorure de chaux comme moyen 
thérapeutique. Mr Triaud s’en est servi avec succès pour traiter une teigne invétérée ; 
l’état d’une dartre vive s’est aussi amélioré...  le chlorure de chaux offre un moyen 
avantageux pour arrêter les progrès de la putréfaction sur les corps vivants. 

3°  Mr Labarraque propose le chlorure de chaux pour sanifier l’intérieur des 
bâtimens. Mr Triaud pense qu’il vaut mieux employer le chlore de Guitton de Morvaux2 
qui se répand avec plus de facilité dans le cas d’un local d’une certaine étendue. Le 
chlorure de chaux 1 en passant à l’état d’hydrochlorate dégage un principe d’humidité 
(une des causes des maladies de bord). Enfin le principe étant extrêmement fugace, il se 
détériorera dans le cours d’une longue navigation.  

4° Mr Labarraque propose le chlorure de chaux pour désinfecter l’eau à bord des 
bâtimens de l’Etat.  Mr Triaud pense que le principe infectant pourra être enlevé mais 
qu’il restera alors une odeur de chlore ; l’infiltration à travers le charbon est 
préférable. Mr Labarraque, en reconnaissant que l’eau pourra conserver un certain 
goût de chlore, prétend que, battue et exposée à l’air, l’eau recouvrera toute sa vertu... 

Mr Triaud conclut que le procédé de Mr Labarraque, bien qu’il ne soit qu’une 
extension de celui de Guitton de Morvaux, ... avoit rendu un signalé service, car on 
n’avoit pu employer avec autant de succès le chlore de Guitton de Morvaux pour les 
désinfections locales, pour l’enterrement des cadavres, et la thérapeutique 
s’enrichissoit avec le chlorure de chaux d’un agent qui lui avoit été inconnu jusqu’à ce 
jour. 

La Société, après s’être divisée sur la question de savoir si on adresseroit à 
l’autorité le rapport de Mr Triaud avec le détail de ses expériences, ... décide qu’on 
enverrait le résumé sommaire des faits qui sembloient les légitimer. 

On procède au renouvellement des membres du bureau. Le résultat du scrutin est 
le suivant : 

Président : Mr Réjou,  
Vice-président : Mr Tuffet, 
Secrétaire : Mr Dubois,  
Secrétaire adjoint : non précisé, 
Trésorier : Mr Pouget, 
Deux propositions de nouveaux membres résidents sont faites en faveur de Mr 

Blancheton, lieutenant de vaisseau et de Mr Rang, ancienne de vaisseau. 
 
Signature :         Dubois 
 

Séance du 11 février 1826 
 
Président : Mr Tuffet. 

                                                 
1 Chaux : correction sur le manuscrit, surchargeant le mot « sodium » 
2 Baron Guyton de Morveau (Louis Bernard, baron Guyton de Morveau). Chimiste français (Dijon, 1737 
— Paris, 1816). Il est connu pour ses travaux sur la liquéfaction de l'ammoniac (1782). Il est, avec 
Lavoisier, Bertholet et Fourcroy, l'auteur de la nomenclature chimique actuelle. Organisateur des services 
d'aérostation sous la Révolution, puis directeur de l'École polytechnique. (Académie des sciences, 1796.)  
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Après scrutin, Mrs Blancheton, lieutenant de vaisseau et Rang, enseigne, sont 
proclamés membres résidents. 

Mr Tuffet s’excuse de ne pouvoir présenter le mémoire promis, relatif à l’état 
statistique de l’instruction à Rochefort : un évènement qui a exigé les secours de son art 
et toute sa sollicitude ne lui a pas laissé le temps de mettre la dernière main à son 
travail. 

 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 24 février 1826 
 
Président : Mr Tuffet. 
Le président présente Mr Blancheton, lieutenant de vaisseau, nouveau membre 

résident, qui exprime sa reconnaissance à la Société... 
Mr Tuffet lit son mémoire sur l’état de l’instruction à Rochefort et sur ses projets 

d’amélioration. Il résulte de la 1ère partie, historique, que l’instruction s’est améliorée 
et considérablement étendue dans tous les degrés et dans tous les genres. Rochefort, 
dans le passé, étoit tributaire des villes circonvoisines, qui peuvent aujourd’hui lui 
envier ses institutions enseignantes. L’instruction primaire s’est perfectionnée, 
l’instruction de collège a atteint son complément. On peut ainsi réunir les avantages de  
l’éducation publique et ceux de l’éducation domestique. Les familles ne sont plus 
aujourd’hui forcées de se séparer prématurément de leurs enfans ; et les enfans, comme 
les familles, comme la cité, y trouvent leur avantage. Enfin, un cours de géométrie 
élémentaire et de mathématiques appliquées sont venues combler un grand vide. 

Mr Tuffet, dans la seconde partie de son mémoire, exprime le voeu de voir 
s’établir 1° une coordination entre les différents cours qui doivent conduire au cours de 
géométrie appliquée ; 2° un cours de notariat, qui ne seroit pas seulement utile à ceux 
qui veulent embrasser cette profession mais encore aux jeunes commis 
d’administration, aux jeunes négocians, à tous ceux en un mot qui désirent apprendre à 
connoitre les lois qui régissent les intérêts les plus délicats de la société ; 3° un cours 
d’horticulture qui se tourneroit à l’avantage de ceux qui, par profession ou par goût, se 
livre à ce genre d’occupation si utile pour la Société,  et si pleine de charme pour ceux 
qui y cherchent un agréable délassement. 

La Société décide qu’une copie de ce mémoire sera adressée à Mr le maire de 
Rochefort. 

 
Signature :         Dubois 

 
 

Séance du 10 mars 1826 
 
Président : Mr Réjou. 
Mr Blancheton communique un mémoire sur les cartons-pierres, destinés à 

remplacer la thuile et l’ardoise dans la couverture des maisons et des édifices publics. 
Il ne s’agit pas d’une découverte récente : l’expérience a vérifié ces procédés dans 
certaines localités depuis plusieurs années. La Société en sera juge, tant sous le rapport 
économique que sous celui des avantages de durée ou d’agrément. Elle verra s’il serait 
avantageux de les mettre à exécution dans notre voisinage : un particulier anonyme 
s’offre à fournir la matière première. Mr Blancheton fait connaître les différents 
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mélanges auxquels on a eu recours pour ces essais, et les qualités diverses des produits 
qui en sont résultés. Il propose de répéter ces expériences. 

La Société est consultée, mais elle manque de données pour fixer son opinion : ce 
procédé a-t-il été répété avec succès ? Une invention qui date de 35 ans à peu près 
auroit du obtenir une sanction éclatante de l’usage et du temps... Déjà des objections se 
présentent sur la possibilité de se procurer à un taux modéré certaines matières 
premières. Mr Réjou est chargé de faire une étude sur les cartons-pierres, leur 
historique, leur utilité et les moyens locaux d’exécution.  

 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 21 mars 1826 
 
Président : Mr Réjou. 
Mr Réjou présente le résultat de ses recherches sur le carton-pierre.  
Différentes inventions, prônées à leur naissance, sont bientôt réduites à leur juste 

valeur par l’expérience. Il serait souhaitable qu’on établisse, pour les arts comme pour 
la littérature, une sorte de journal-censure qui serait uniquement consacré à l’examen 
critique des nouveaux procédés : ainsi seroient élaguées une foule d’invention qui n’ont 
eu qu’un moment de vogue, ainsi surnageroient celles qui ont atteint réellement le but 
désirable. 

Mr Réjou souhaite qu’on s’attache surtout à des choses d’une utilité locale. 
Certains procédés, bons en eux-mêmes, deviennent mauvais ou même inapplicables  
dans certains lieux et dans certaines circonstances particulières. Si dans certaines 
contrées, on a remplacé les tuiles et les ardoises par d’autres matières, c’est qu’elles ne 
s’y trouvaient pas à un prix très modéré. Dans notre pays, la tuile et l’ardoise sont des 
produits de l’industrie locale : le carton-pierre nuirait à ce genre d’industrie, et il ne 
serait pas possible de le confectionner à un prix qui rende son usage général. Donc  il ne 
faut point donner suite aux essais proposés dans la séance précédente. 

La Société adopte ces conclusions. 
Mr Tuffet présente une notice sur deux amphores romanes trouvées aux portes de 

Muron dans un terrain sablonneux. En faisant des fouilles on a rencontré plusieurs 
autres objets d’archéologie. Il propose que la Société s’adresse au sous-préfet pour 
éveiller l’attention et le zèle de l’autorité, afin qu’on recueille les objets qu’on a déjà 
trouvés ou qu’on pourrait rencontrer par la suite. 

 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 14 avril 1826 
 
Président : Mr Réjou. 
Mr Blancheton remercie la Société de son étude sur les avantages et les 

inconvénients du carton-pierre, et demande un extrait du procès- verbal qui mentionne 
le rapport fait sur cet objet. Satisfaction lui est donnée. 

Mr Réjou communique un opuscule d’un Mr Sach, de Rouen, sur les causes 
premières du calorique et de la lumière. L’opinion de l’auteur est que ces deux 
principes existent dans les corps combustibles et que les seules fonctions de l’oxigène se 
bornent à les dégager,... à les mettre en évidence. Il rapporte des expériences qui 
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tendroient à prouver que des émissions de chaleur et de lumière ont eu lieu 
indépendamment de l’action de l’oxigène. L’auteur admet l’action de l’oxygène comme 
excitateur mais non comme cause unique. Mr Réjou dit qu’il a eu l’occasion de 
combattre il y a plus de trente ans les mêmes principes et les mêmes conséquences, et lit 
quelques passages d’un mémoire qu’il composa à cette époque. La Société convient 
que, lorsqu’il s’agit des premières causes, les théories rentrent un peu dans le domaine 
de l’imagination. 

Mr Dubois communique deux discours composés par les élèves de rhétorique du 
collège, qui lui paraissent des preuves de l’amélioration des études. 

 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 28 avril 1826 
 
Président : Mr Réjou. 
Une rectification est apportée au procès-verbal de la séance précédente : la 1ère 

partie du mémoire de Mr Blancheton portait sur la Marine. Il y a quelques années, l’on 
sembloit vouloir attacher peu d’importance à la Marine. Cette opinion est erronée. Une 
Marine importante est nécessaire à la France pour sa sûreté, son honneur et son 
commerce. Mr Blancheton communique la 2ème partie de son mémoire relative à des 
améliorations dans la Marine, notamment sous le rapport de l’enseignement 
complémentaire nautique, pour lequel il désire une escadre d’évolution. Mais comme ce 
n’est pas assez d’avoir de bons officiers, qu’il faut de plus des matelots expérimentés, il 
seroit à souhaiter que des hommes destinés à une si rude profession ne fussent pas 
délaissés lorsque le gouvernement ne se trouve pas avoir besoin d’eux temporairement ; 
un pareil abandon est nuisible à l’Etat qui ne peut espérer du dévouement qu’en 
proportion des soins et des égards ; c’est contraire à la justice et à l’humanité. Le 
gouvernement a-t-il besoin de matelots, il les arrache à la marine marchande ; sont-ils 
inutiles, on les abandonne sans s’occuper de leur sort. 

Ce mémoire est écouté avec intérêt, mais plusieurs des voeux formés alors par 
l’auteur ont été réalisés depuis. 

Mr Barnier présente ses observations sur un écrit relatif au but et à l’état des 
sociétés bibliques. Les communions protestantes ont formé des associations qui 
correspondent entre elles, et dont le but est de répandre dans toutes les parties du globe 
parmi les chrétiens et au milieu des néophytes des exemplaires de la Bible dans la 
langue vulgaire de chaque contrée. Ces ouvrages pieux se vendent à bas prix et se 
distribuent gratis aux malheureux. Le nouveau testament est un cadeau fait au jeune 
communiant, la Bible se donne aux jeunes époux. Un sage discernement préside à cette 
distribution. 

 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 26 mai 1826 
 
Président : Mr Réjou. 
Mrs Blancheton et Dubois proposent comme membre résident Mr Charpentier, 

capitaine d’artillerie au corps royal de la marine.  
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Mr Blancheton présente l’analyse d’un ouvrage traduit de l’anglais par Mr 
Charpentier, relatif à la manoeuvre des canons à bord des bâtiments... Est-il besoin à 
bord des batimens de guerre d’un corps spécialisé pour servir l’artillerie, ou les 
officiers et les hommes destinés à gouverner le vaisseau peuvent-ils remplir en même 
temps cette importante fonction, voilà la question qui est aujourd’hui agitée... Les uns 
font valoir l’avantage de l’homogénéité et de l’unité ; les autres prétendent qu’une 
partie aussi importante que l’artillerie exige des études toutes particulières. 

Mr Barnier communique une lettre de Mr Thomas, ancien membre résident qui 
avait contribué à recueillir les éléments d’une Nouvelle histoire de Rochefort. Il désire 
aujourd’hui publier le fruit de ses recherches et sollicite une souscription de la Société. 
Tout le monde sent qu’il seroit avantageux... de composer une histoire de Rochefort qui 
auroit principalement pour but de faire connoitre son état actuel et de travailler ainsi à 
détruire des préventions qui avoient si bien leur fondement dans le passé. Mr Thomas se 
propose-t-il de s’arrêter à l’époque où il a laissé cette ville en 1815 ? Alors son but sera 
fort arriéré et dans un pays qui marche chaque jour vers de nouvelles améliorations, 
qui, sous le rapport physique et moral, a subi depuis 10 ans de si heureux changemens, 
une histoire qui ne s’étendroit pas au présent manqueroit son but essentiel. Mr Thomas 
a-t-il intention de la continuer jusqu’à nos jours ? Il réclamera alors des 
renseignemens,  et c’est sur quoi il ne s’explique pas. La Société prie donc Mr Barnier 
de vouloir bien engager Mr Thomas de lui communiquer quelques éclaircissements qui 
lèvent nos doutes et qui nous fassent bien connoitre le plan de son travail.    

           
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 9 juin 1826 
 
Président : Mr Réjou. 
Un membre désire que la Société exprime d’une manière plus explicite sa pensée 

relativement à L’histoire de la ville de Rochefort que se propose de publier Mr Thomas. 
Comme le plan de l’ouvrage et sa forme ne sont point connus, on a décidé que la 
prudence défendoit de l’approuver en rien, et que la seule marque d’intérêt qu’on 
pouvoit donner à l’entreprise de l’auteur, sans compromettre en rien l’honneur et le 
jugement de la Société, consistoit dans une souscription pure et simple qui seroit 
arrêtée lorsqu’on auroit reçu les explications provoquées par la Société. Chacun est 
pénétré de l’utilité d’une statistique du moment qui feroit connoitre les améliorations 
nombreuses que Rochefort avoit éprouvée depuis 10 ans sous des rapports multipliés et 
un membre formule le voeu de reprendre un travail interrompu par les circonstances. 

Un membre expose qu’il applique la méthode de Francoeur sur le dessin linéaire 
(modifiée en quelques points) à l’école d’enseignement du Port. Il cherche à inculquer 
en même temps les principes du système métrique. Il communiquera ultérieurement le 
résultat de ses essais.  

Après scrutin, Mr Charpentier est proclamé membre résident. 
 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 23 juin 1826 
 
Président : Mr Réjou. 
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Le président présente Mr Charpentier, capitaine d’artillerie au corps royal de 
Marine. Notre nouveau collègue exprime sa satisfaction  d’appartenir à une Société où 
chaque membre cherche, autant qu’il est en lui, à apporter en commun le résultat de ses 
réflexions sur les matières qui lui sont familières... Le président félicite le récipiendaire. 
Déjà les éloges mérités donnés par les journaux savans à sa traduction l’avoient fait 
connoitre avantageusement dans les ports de mer. En cherchant à répandre des idées 
émises en Angleterre, Mr Charpentier a rempli le devoir d’un bon citoyen. Ce présent 
fait à son pays doit lui faire d’autant plus d’honneur que c’est dans un moment où l’on 
paroit disposé à enlever au corps auquel il appartient le service de l’artillerie à bord 
des bâtimens de l’Etat. 

Mr Civiale adresse à la Société un mémoire sur la Lithotriptie, procédé qu’il a 
employé avec succès pour broyer la pierre dans la vessie au lieu d’avoir recours aux  
procédés incisoires usités ordinairement. Mr Le Prédour en présentera l’analyse. 

Le président a reçu un mandat de 240 f du Préfet. 
Mr Tuffet lit un mémoire sur les engrais, ou plutôt sur les différents procédés 

mécaniques et chymiques qu’on pourroit employer pour améliorer le sol de Rochefort et 
sanifier en même temps son athmosphère. Après en avoir exposé les principes généraux, 
descendant de la haute théorie à des considérations locales, il décrit la nature variée du 
sol de Rochefort, et les moyens à employer pour donner à chaque qualité de terre la 
vertu productive qui lui manque. L’exemple d’une ville voisine montre qu’on pourroit  
tirer un parti plus avantageux des bourriers 1 de la ville dont on a commencé à retirer 
quelque utilité.  

Mr Duvauroux présente un rapport sur un ouvrage de Mr Broz, capitaine de 
vaisseau en retraite, qui a tracé le plan d’étude et le régime d’une Ecole de Marine. Où 
placer un établissement de cette nature ? Dans l’intérieur des terres ?... Le jeune marin 
a moins de sujet de distraction dans une cité éloignée du tumulte et de la dissipation des 
ports. Jeune encore, il passera à bord des bâtiments où il apprendra rapidement la 
science mécanique de son art... Les partisans de l’opinion contraire pensent qu’on 
pourrait dispenser l’instruction première tout  aussi avantageusement dans les ports de 
mer où l’élève se familiariseroit avec les connoissances matérielles presque sans étude, 
par la seule attention donnée à ce qui se passe autour de lui. Ils sont d’ailleurs 
persuadés qu’on ne sauroit l’habituer de trop bonne heure à s’accoutumer au sol 
incertain et tremblant sur lequel le marin est appelé à manoeuvrer. 

Mr Broz embrasse cette dernière opinion. Il désire qu’on transfère l’Ecole dans 
un port de mer... En outre le marin doit être éclairé par des théories savantes, 
concernant les mathématiques, le droit des gens, l’économie politique, les sciences 
naturelles... 

Dans son analyse de l’ouvrage de Mr Broz, Mr Duvauroux combat l’opinion de 
l’auteur, relativement au transfert de l’Ecole dans un port. L’esprit d’un jeune homme 
ne sauroit tout embrasser, et le plan d’extension des connaissances proposé par Mr Broz 
doit être considéré comme chimérique, c’est une utopie inadmissible. 

 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 7 juillet 1826 
 
Président : Mr Réjou. 

                                                 
1 Bourrier : mot ancien (1368) sorti d’usage, ayant conservé localement le sens de « déchets ménagers ». 
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Mr Blancheton présente l’analyse de l’ouvrage de Mr Costi sur le gréement des 
batimens. Il fait ressortir les mérites de ce manuel et propose que son auteur soit nommé 
membre correspondant. On lui objecte que Mr Costi n’ayant pas sollicité son admission, 
on lui laissera l’initiative de cette demande. 

Mr Prédour présente son rapport sur l’ouvrage de Mr Civiale sur la Lithotriptie. Il 
trace l’historique des procédés employés antérieurement pour l’extraction de la pierre : 
incisions, compositions chimiques. Ce second moyen évitait les douleurs de l’opération 
mais avait des conséquences souvent dangereuses. Le procédé de Mr Civiale, déjà 
vérifié par de nombreux succès, paroit donc devoir mériter les suffrages que l’Académie 
de Médecine, juge bien compétent, lui a accordés. 

Mr Barnier communique une lettre de Mr Thomas qui se propose de continuer 
l’histoire de la ville de Rochefort. La Société, sans approuver ni improuver en rien 
l’ouvrage de l’auteur, persiste dans la résolution prise antérieurement de souscrire à 
autant d’exemplaires de cette histoire qu’il y a de membres dans la Société. 

Mrs Tuffet et Dubois proposent comme membre résident Mr Gravelat, professeur 
de philosophie au collège. 

 
Signature :         Dubois 
 

Séance du 20 juillet 1826 
 
Président : Mr Réjou. 
Le président dépose le procès-verbal de la Société d’Agriculture de Metz et un 

volume des mémoires de cette Société. 
Mr Tuffet communique un mémoire dans lequel il s’applique à développer des 

effets identiques produits par des causes différentes dans plusieurs genres d’affections 
morbifiques. 

Mr Le Gauden avoit été chargé de faire un rapport sur un moyen de dépiquage du 
grain à l’aide d’une machine qui suppléeroit aux procédés ordinaires. Il pense que le 
procédé indiqué ne seroit pas pécuniairement avantageux et qu‘il ne lui paroit 
d’ailleurs applicable que dans une grande exploitation. 

Mr Gravelat est élu et proclamé membre résident. 
Le président annonce l’ouverture des vacances. 
 
Signature :         Dubois 
 

Séance du 3 novembre 1826 1 
 
Président : Mr Réjou. 
Le président annonce à la Société que le terrain destiné à la pépinière d’essai et 

appartenant à la Marine, va, d’après une décision administrative, être consacré à un 
autre usage. Mr l’Intendant s’est fait rendre compte par le jardinier botaniste des 
dépenses qu’avoient occasionés à la Société les frais de factures, et de la compensation 
qu’avoit pu produire les plants de différents âges et de diverses espèces extraits, dans 
les intérêts privés des membres de la Société. D’après la note fournie par le jardinier 
botaniste et son estimation, qu’on a jugée très exagérée, il paroitroit que les frais de 
culture ont été plus que couverts. Mr le président soumet à la Société la question de 
savoir si elle s’adressera à l’autorité municipale pour l’inviter, dans des vues d’utilité 

                                                 
1 contexte historique : 14-17 octobre, 31 octobre 1826, troubles à Rouen, Brest et Lyon. 
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locale, à [trouver] les moyens de pourvoir à une espèce d’asyle pour accueillir les 
jeunes plants qui vont être enlevés de l’ancienne pépinière. On se divise pour décider si 
cette invitation sera faite purement et simplement, ou si l’on communiquera des moyens 
d’exécution. On s’accorde à penser que ce dernier objet regarde uniquement l’autorité 
administrative. Une commission composée de Mrs Réjou, Pouget et Barnier est nommée 
pour [s’entendre] relativement à la pépinière avec Mr L’Intendant. 

Par lettre, Mr Meynard  s’excuse de ne pouvoir assister à nos séances, vu ses 
nombreuses occupations, et présente sa démission. Il est décidé qu’on exprimera 
simplement à Mr Meynard que sa démission a été acceptée.       

 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du    novembre 1826 
 
Président : Mr Réjou. 
Le président communique un projet de lettre relatif à la pépinière du port et 

adressé à Mr l’ordonnateur de la Marine, afin de le remercier des communications 
bienveillantes qu’il a bien voulu faire, et pour le prier, si les besoins du service ne sont 
pas trop instans, d’épargner une partie du terroir de la pépinière, de désigner la 
portion qui doit être immédiatement vuidée, afin qu’on avise au moyen de la rendre 
libre. Le projet de cette lettre est approuvé sauf une légère rectification. 

Mr Charpentier, capitaine d’artillerie, offre un exemplaire de la traduction de 
l’ouvrage de l’amiral Churraier relatif au service de l’artillerie à bord des batimens de 
guerre. Dans la préface l’auteur s’applique à démontrer la nécessité d’un corps spécial 
pour le service du canon en mer... sans aucun esprit de parti ni d’intérêt... On applaudit 
à la sagesse des idées, à des réflexions justes et à un style à la fois simple et énergique. 

 Une somme de 50 f  est accordée au pépiniériste Boucaut pour reconnaître 
ses soins et ses travaux. 

 
Signature :         Dubois 

Séance du 2 décembre 1826 
 
Président : Mr Réjou. 
Le président dépose deux numéros du journal L’Echo, adressés gratis pour essai. 
Il annonce que chaque membre sera prévenu par une circulaire de l’époque à 

laquelle les arbres de la pépinière seront mis en dépôt au Jardin des Plantes afin qu’on 
prenne jour pour en faire prendre les différens lots, qu’il sera nécessaire d’un peu 
modifier, vu la concurrence pour certaines espèces. 

Mr Triaud donne connoissance des essais qu’il a tentés pour vérifier une 
préparation que le journal des Sciences usuelles annonçoit devoir être propre à 
prémunir la chaussure contre l’humidité... Il regrette d’avoir perdu ses notes ; il propose 
de renouveler les essais. Mr Charpentier s’offre à les faire exécuter sur les chaussures 
de quelques hommes de sa  compagnie.  

Mr Barnier poursuit son rapport sur l’Administration et signale l’ouvrage de Mr 
Odes, auteur d’un cours d’administration militaire. Le bibliothécaire de la ville s’engage 
à en proposer l’acquisition. 

 
 

Séance du 22 décembre 1826 
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Président : Mr Réjou. 
On s’occupe du renouvellement des abonnements. On décide à l’unanimité qu’on 

souscrira pour les mêmes ouvrages périodiques. 
Le président dépose deux numéros du journal du département de l’Eure et un 

numéro des Annales de l’Agriculture.  
On procèdera à la prochaine séance à la réélection des membres du bureau. 
Mr Charpentier annonce qu’il communiquera dans la prochaine séance une 

traduction d’un ouvrage espagnol sur l’Inquisition. 
 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 12 janvier 1827 
 
Président : Mr Réjou. 
Mr Tuffet présente un mémoire d’utilité locale sur la nature variée des différens 

marais qui nous environnent... Il indique quels sont les espèces d’arbres qui lui 
paroissent les plus propres à être cultivées dans chacun d’eux... Ces plantations 
flatteroient l’oeil par leur aspect, enrichiroient par leurs produits, féconderoient la 
terre par leurs dépouilles... L’auteur joint l’exposé de quelques expériences faites sur 
son propre domaine  

On procède au renouvellement des membres du bureau. Sont proclamés : 
Président, Mr Tuffet, 
Vice-président, Mr Réjou, 
Secrétaire, Mr Dubois, 
Secrétaire adjoint, Mr Prédour, 
Trésorier, Mr Pouget.  
Quelques membres expriment le désir de voir à l’avenir les dignités du Bureau 

moins concentrées sur les mêmes personnes. Mais comme le règlement est ferme et que 
d’ailleurs il laisse les suffrages libres, cette proposition qu’on peut réaliser n’a aucune 
suite. 

Mr Blancheton  décrit un orage effrayant dont il a été témoin à la campagne... Il 
peint l’épouvante répandue parmi les ignorans villageois... Officier de Marine, la vue 
d’une tempête sur terre reporte naturellement ses pensées vers les dangers qui peuvent 
assaillir sur la côte de frêles barques de pêcheurs. De la marine marchande, la 
transition à la marine militaire est naturelle. Il fait des voeux pour qu’elles se prêtent 
un appui mutuel ; il voit une source de prospérité ouverte aux commerces dans les 
nouveaux Etats formés en Amérique, qui, de quelques temps encore, ne pourront 
satisfaire par eux-mêmes aux besoins d’une civilisation qui s’effectuera rapidement. 
Par une juste compensation due aux lumières du siècle, les descendants des européens 
du 18ème siècle expieront, par les bienfaits qu’ils répandront sur le Nouveau Monde,  les 
crimes de leurs ancêtres. 

Mr Blancheton commence la lecture d’un ouvrage traduit de l’espagnol sur les 
atrocités de l’Inquisition, développées par une victime dans une suite de lettres. La 
religion, source d’espérance et de bienfaisance, peut devenir, lorsque les passions 
abusent de son nom, le prétexte des plus grands excès. 
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Séance du 26 janvier 1827 1 
 
Président : Mr Tuffet qui remercie la Société de ses suffrages. Comme premier 

témoignage de zèle et d’intérêt il communique à la Société ses vues sur les moyens de 
lui rendre son ancienne prospérité. Il ne se dissimule pas qu’elle subit les conditions 
d’une cause qui est moins locale  que générale. Il fait ressentir le besoin de revoir 
plusieurs articles du règlement. 

Mr Charpentier reprend la lecture commencée dans la précédente séance... 
L’heure avancée le force de s’interrompre.  

 
Signature :         Dubois 
 

Séance du 9 février  1827 
 
Président : Mr Tuffet. 
Mr Blancheton met sous les yeux de la Société un gargoussier 2 modèle dont les 

perfectionnemens sont de son invention.  Les améliorations qu’il propose tendent à 
prévenir les explosions qui se manifestent souvent dans les manoeuvres du canon à bord  
des bâtiments. L’auteur rend compte des essais pratiqués sur le vaisseau amiral, 
commandé par le contre-amiral Roussin. Tout en reconnaissant les avantages des 
améliorations proposées, on avait craint qu’il n’en résultât quelque perte de temps qui 
aurait pu exposer les hommes au feu de l’ennemi... Les changements proposés par Mr 
Blancheton ne furent point exécutés ; d’où il faut conclure que, s’ils ont leur avantage, 
il reste à démontrer qu’ils n’ont pas les inconvénients qui empêcheroient de les adopter. 

Mr Blancheton communique à la Société une lettre qu’il a écrite il y a quelques 
mois à Mr le contre-amiral Roussin. Frappé, comme tout le monde, du grand nombre de 
soldats du régiment d’infanterie de marine qui ont été atteints cette année des fièvres 
endémiques et outre la cause inhérente à la localité, [Mr Blancheton] en trouvoit une 
autre accessoire qu’il seroit possible d’éviter, dans la saison qu’on avoit choisie pour 
transporter des troupes à l’époque des grandes chaleurs, de Toulon à Rochefort. 
Désirant qu’on prévienne le même inconvénient pour les marins enrégimentés qui sont 
attendus à Rochefort au mois de juillet, il avoit proposé, dans cette lettre à Mr Roussin, 
de préparer ces troupes au climat de Rochefort en les casernant pendant la canicule à 
l’île d’Aix. Le contre-amiral, tout en reconnoissant la justesse de ses vues et son zèle, a 
fait observer que le local proposé appartenoit à la guerre, et que les prêts ou transport  
de propriété d’un ministère à l’autre s’exécutoient difficilement. Mr Blancheton, 
voulant renouveler ses instances, soumet à la Société un nouveau projet de lettre. On 
approuve ses bonnes intentions, et jusqu’à un certain point le fond et la forme ; 
cependant, comme il ne veut agir que pour le bien du pays, on s’accorde généralement 
à reconnoitre qu’il est peut-être contre ses intérêts de le représenter comme un pays 
dangereux contre lequel on ne sauroit prendre trop de précautions. Du reste, la Société 
ne regarde cette communication que comme une affaire particulière. 

 

                                                 
1 Contexte historique : 19 janvier 1827, pétition contre les jésuites, adressée par Mr de Montlosier à la 
Chambre des Pairs. – 25 janvier 1827, protestation de l’Académie française en faveur de la liberté de la 
presse. 
2 Gargoussier : Récipient dans lequel on transporte les gargousses  (charges de poudre d'une bouche à feu) 
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Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 23 février  1827 
 
Président : Mr Tuffet. 
Le  président communique un mémoire de Mr Bossinet sur les plantations dans les 

marais.  L’auteur ne raisonne pas par a priori mais rend compte de ses essais, de ses 
succès et de ses méprises, et des causes de ses résultats bons ou mauvais. Ses conseils 
sont déduits d’expériences directes... Ce mémoire se recommande à la fois par son 
utilité locale et par l’élégante simplicité de son style. [M6, f° 128r-132r], [M5, f° 38r-44v] 

 
Bossinet (présenté par Tuffet). Mémoire sur les plantations dans les marais. Les idées de Mr Bossinet, receveur de 
l’enregistrement, concernant la plantation des mara is confirment celles de Mr Tufet. Nos marais sont d e 
formation récente, ils sont formés d’argile ( bry noir et bry blanc ) qui exhale des odeurs fétides, recouverte 
d’une mince couche de terre végétale. Ils ne serven t qu’aux pâturages, aucune espèce d ‘arbre ne saura it y 
croître sauf de simples tamarins. Dans les meilleur s marais, on pourrait planter, sur les bords des fo ssés, des 
arbres à racines traçantes : ormeaux, frênes, plata nes ou peupliers noirs. Il faudrait planter en haie s épaisses 
pour résister aux bestiaux, en observant certaines précautions. Dans les marais gâts de Brouage, aux e aux 
saumâtres, seuls les tamarins seraient utilisables.                                                                                                                            
(8 pages)              

 
Mr Blancheton propose d’admettre comme membre Mr Thuriot, lieutenant de 

vaisseau. Il le représente débutant avec honneur dans la Marine et s’y faisant 
remarquer par ses talens et son intrépidité. Sur terre, dans une campagne à jamais 
mémorable, il mérite les suffrages les plus flatteurs. Rendu à la marine à l’époque de la 
Restauration, il est appelé à dresser la carte de Terre Neuve et s’acquitte de cette 
mission avec zèle et exactitude.  

Deux propositions sont déposées, l’une en faveur de Mr Bossinet comme membre 
correspondant, l’autre en faveur de Mr Thuriot comme membre résident. 

 
Signature :         Dubois 
 
 
 

Séance du 9 mars 1827  
 
Président : Mr Tuffet. 
Le président lit une lettre de Mr Mauléon, rédacteur des Annales de l’Industrie, 

qui se propose de publier les mémoires ou les analyses des travaux de différentes 
sociétés de province, et de les venger ainsi de l’oubli auquel elles sont quelquefois 
condamnées. Il ne se contentera pas de répandre les Lumières dont le foyer est  placé 
dans la capitale, il éclairera aussi la capitale par les Lumières des provinces... 

Une question souvent agitée s’élève de nouveau à l’occasion de l’offre qui auroit 
pour but de produire dans un journal, en entier ou par extraits, les mémoires de la 
Société. Une sage et prudente publicité donneroit au dehors quelque considération et 
stimuleroit le zèle individuel. A côté de cet avantage se trouve placé un inconvénient. 
Plusieurs  moyens se présentent pour se faire connoitre au dehors. Imprimer des 
mémoires lorsque les matériels en seront recueillis, présenter chaque année, comme 
plusieurs sociétés de provinces, les analyses des travaux annuels, ou bien réclamer à 
l’occasion une mention dans les journaux périodiques, et sans aller du premier essor, 
prendre place dans les feuilles de la capitale, atteindre le même but, sans courir le 
même danger, dans les feuilles locales ou départementales. La Société ne prend aucune 
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décision et charge Mrs Réjou et Repey d’examiner quelques numéros du journal de Mr 
Mauléon. Elle s’occupera postérieurement de la question agitée durant cette séance. 

Mr Tuffet  continue la lecture du mémoire sur Les marais de nos environs. Il fait 
connoitre leurs différentes natures et indique quelques moyens de défrichement et de 
plantation. [M6, f° 132r-135r], [M5, f° 45r-50v]  

 
Tuffet et Bossinet. Plantation des marais de l’arrondissement de Marennes. Les marais de Marennes et 
particulièrement de Brouage, formés par les alluvio ns côtiers, sont constitués d’une couche d’argile ( platin ) 
contenant des débris organiques en décomposition. L es marais salants contiennent encore du sel mais so nt 
en voie de dessalement sous l’action des pluies. Le s marais gâts  sont des vestiges de marais salants anciens. 
Les marais doux  n’ont pas été travaillés et sont analogues à ceux de Rochefort. Les bosses des marais gâts 
seraient les plus propices aux plantations si leur salure n’est pas trop prononcée. Les tamarins serai ent 
particulièrement utiles ; leur plantation en grand permettrait l’établissement de fermes et l’assainis sement des 
terres en absorbant les eaux stagnantes ; leur expl oitation fournirait du bois de chauffage ; l’accroi ssement de 
la valeur des terres inciterait la population des v illages à se répandre dans le marais. Le creusement  de fossés 
permettrait de drainer les jas où croissent les roseaux, qui sont la source princi pale des fièvres intermittentes. 
Enfin la création d’étangs peuplés de poissons four nirait d’autres profits commerciaux et industriels.                                                 
(6 pages) 

 
Un scrutin procède à l’élection de Mr Thuriault comme membre résident et de Mr 

Bossinet  comme membre correspondant. 
 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 23 mars 1827 1 
 
Président : Mr Réjou. 
Le président présente Mr Thuriault, lieutenant de vaisseau, qui remercie la Société 

et s’engage à la seconder. Après avoir servi son pays pendant la guerre, il a été rendu, à 
la paix, à des occupations plus calmes et non moins utiles. Il offre à la Société le 
résultat de ses travaux hydrographiques. Il y ajoute un mémoire étendu... dans lequel, 
bannissant toute aigreur et tout esprit de parti, il cherche le vrai dans une question 
polémique longtemps agitée et reproduite à diverses époques. Mr Thuriault termine par 
des réflexions sur les avantages que procurent [à] la Marine divers instrumens de 
physique qui sont déposés sous les yeux. 

Mr Blancheton présente une notice sur les travaux de Mr Gautraud, chef de 
l’atelier des boussoles. Attaché à la direction du port, Mr Blancheton avoit été chargé 
par Mr le directeur de tracer l’historique des travaux de Mr Gautraud. Dans son 
rapport , il exprime le désir qu’une commission soit nommée pour examiner ces 
instrumens de physique, et principalement un nouveau baromètre de Mr Constantin, 
colonel de Génie, dont Mr Gautraud a réalisé la conception. Des doutes s’élèvent sur le 
principe qui lui sert de base, savoir que le mercure étendu sur une surface unie 
conserve toujours le même niveau. 

La commission se composera de Mrs Le Huen, Hubert et Blancheton. Les 
instrumens de physique de Mr Gautraud ont déjà été vérifiés par l’expérience. La 
commission n’a donc qu’à constater ce qui existe, mais ce nouveau suffrage peut être 
un encouragement pour un artiste qui certainement a le génie de l’imitation et de 
l’exécution, et qui a prouvé qu’il savoit plus que reproduire comme copiste. 

 
Signature :         Dubois 
 

                                                 
1 Contexte historique : 12 mars 1827, loi sur la presse (antilibérale) dite loi de Justice et d’Amour par le 
garde des Sceaux. 
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Séance du 6 avril 1827 

 
Président : Mr Tuffet. 
Mr Le Huen présente le rapport sur les travaux du sieur Gautraud, chef de 

l’atelier des boussoles. Mr Gautraud mérite des éloges et des encouragemens pour les 
instrumens de physique sortis de ses mains... On lui adressera une copie textuelle du 
procès-verbal. 

Mr Thuriaud  présente un mémoire où il s’attache à démontrer l’importance, la 
nécessité de la Marine. Il prend à son berceau l’art de la navigation. Il le suit dans des 
développemens ; il fait voir comment, destiné d’abord à ménager des rapprochemens 
entre des peuples séparés par de vastes étendues de mer et qui ont des besoins mutuels 
à satisfaire au moyen d’échanges réciproques, cet art qui sembloit n’avoir qu’à se 
prémunir contre les flots et les tempêtes est bientôt appelé à s’armer contre les hommes, 
et qu’ainsi la Marine militaire naît de la Marine marchande, s’identifie d’abord avec 
elle et s’en sépare ensuite pour la  protéger. L’auteur s’occupe de la discussion de 
prééminence si longtemps agitée entre la plume et l’épée. Il cherche à faire ressortir les 
attributions usurpées... que sembloit vouloir s’arroger la puissance règlementaire. Il 
termine en faisant des voeux pour une réconciliation qui doit tourner au profit de 
l’honneur national. 

Pour terminer la séance, le président lit quelques observations extraites des 
journaux d’agriculture.  

 
Séance du 27 avril 1827 1 

 
Président : Mr Tuffet. 
Le président dépose sur le Bureau des modèles de médailles en plomb destinées à 

être suspendues au cou des enfants trouvés comme signes de reconnaissance ; déjà dans 
plusieurs villes on emploie les mêmes insignes dans les mêmes vues. 

Mr Blancheton communique quelques réflexions sur la formation de la rosée, 
extraites de l’annuaire de l’année 1827 dont il lit quelques passages. Mr Arago, qui en 
est le rédacteur, rend compte des expériences aussi ingénieuses que concluantes qui ont 
été faites par Wells pour expliquer la formation de la rosée. L’auteur dévoile ainsi les 
causes réelles d’effets faussement  interprétés par les agriculteurs, et réfute également 
les causes plus savantes mais tout aussi imaginaires que des physiciens de profession 
avaient cherché à donner à ce phénomène météorologique. 

Mr Dagues, lieutenant de vaisseau est admis comme membre correspondant. 
 
 

Séance du 18 mai 1827 2 
 
Président : Mr Tuffet, qui communique deux pièces de correspondance : 
1° un mémoire de Mr Delafois, maire de Surgéres, sur les procédés qu’il a 

employés pour l’écobuage1 de terres de différentes qualités. Ses expériences ont eu des 

                                                 
1 Contexte historique : 17 avril 1827, Villèle est contraint de retirer la loi dite de Justice et d’Amour. 
En avril 1827, incident diplomatique avec le dey d’Alger qui donne trois coups d’éventail au consul de 
France. Cette insulte provoque une rupture diplomatique bientôt suivie du blocus maritime d’Alger par la 
marine française. 
2 Contexte historique : avril 1827, dissolution de la Garde nationale, coupable d’avoir hué les ministres 
lors d’une revue, tout en acclamant le roi. 
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résultats favorables, contre les préjugés vulgaires et la science même, qui parfois est 
aveugle... Les succès qu’il a obtenus ont triomphé des préventions et converti beaucoup 
d’incrédules 

2° une lettre de Mr Descaffres, maire de Vouhé, confirme en peu de mots le 
mémoire de Mr Delafois. [M6 f°135r-136r] 

] 
Lacour. Lettre sur l’écobuage du 21 avril 1827. Preuve des mérites de l’écobuage : un mauvais ter rain à 
pâturages, après avoir été brûlé, a donné pendant 5  à 6 ans de belles récoltes de blé froment, puis d’ excellent 
foin pendant le même temps. Id. sur un terrain maig re garni de mauvais bois. Le brûlage doit rester lé ger et 
superficiel. Ses avantages sont durables à la condi tion de laisser la terre se reposer 3 ou 4 ans.                           
(2 pages) 

 
Mr Savary présente, au nom de Mr Constantin, colonel du Génie, un mémoire sur 

son baromètre à niveau constant, à titre d’envoi particulier et non pour être soumis à la 
critique de la Société.  

Deux de nos collègues ont été visiter l’établissement de sucrerie de bette-rave 
situé à Ballon. Mr Sonolet dresse l’historique de cette fabrique, la première du genre 
dans notre département. Mr Renoux, qui en est le propriétaire et le créateur, a tiré déjà 
d’heureux résultats de son entreprise qu’il se propose d’étendre. Il réunit les 
connoissances et la prudence en affaires, pour réaliser, dans ses intérêts, des projets 
d’innovation qui n’enrichissent pas toujours leurs propagateurs. Mr Sonolet propose 
Mr Renou  comme membre correspondant. [M6, f° 136r-137r] 

 
Sonolet. Notice sur l’établissement formé à Balon par Mr Renoux, propriétaire, pour l’extraction du sucre de la bete-
rave. Mr Renoux a adopté des instruments aratoires spéci alisés : charrue de Mathieu Dombasse permettant de 
hausser ou d’abaisser le soc, scarificateur, brise- mottes, traçoir permettant à 6 femmes d’ensemencer 1 
journal en 12 heures. Il espère récolter cette anné e 25 000 kg de betteraves. 2 moulins mus par un che val 
coupent les betteraves en tranches et les râpent. U ne presse à vis hydraulique comprime la pâte ; une presse 
à double effet d’Isnard serait sans doute plus puis sante. Le sucre produit commence à être commerciali sé. En 
outre les résidus de betteraves permettent d’engrai sser les boeufs pendant la mauvaise saison.                                                                                          
(2 pages) 

 
 
Signature :         Dubois 

Séance du 1er juin 1827 
 
Président : Mr Tuffet. 
Mr Tuffet communique deux mémoires : 
1° Monument antique situé dans les environs de Surgères : En déblayant un 

terrain sur lequel s’élevoit une monticule recouverte de gazon, on trouva à une certaine 
profondeur une suite de cercueils en pierre qui renfermoient des ossemens, des armures 
de lance silex, et même des boutons de la même matière. Une foule de témoins, 
entrainés par cet attrait que les choses anciennes et qui ont un certain caractère de 
merveilleux, offrent si naturellement à l’esprit de l’homme, s’empressèrent de venir 
considérer ces monumens vénérables d’antiquité. Les ignorans, qui n’étoient peut-être 
pas les moins sages, examinèrent sans prétendre expliquer ; les personnes plus 
éclairées conjecturèrent, mais sans conserver les pièces en litige et se ménager le temps 
de les étudier de sanfroid, ou de les transmettre à de plus habiles. Tel étoit l’état des 
choses, lorsque Mr Tuffet fut conduit à Surgères. Il alla visiter les lieux, mais tout étoit 
bouleversé. Cependant, en recueillant les témoignages et en se rendant compte de ce 
qui a frappé ses yeux, il pense que ce monument est d’abord d’une très haute antiquité, 
puisque l’armure en silex d’une lance qui est déposée à l’hôtel de la mairie de Surgères 

                                                                                                                                               
1 Ecobuage : Action d’arracher les mottes superficielles et les herbes d'un terrain, de les brûler et d’en 
répandre les cendres pour fertiliser ce terrain. 
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démontre que l’usage du fer étoit inconnue à cette époque. L’amoncellement des os 
semble prouver qu’un combat s’étoit livré dans le voisinage, et ce qui renforce cette 
présomption, c’est que le lieu voisin est appelé Bataille. En terminant, Mr Tuffet 
exprime le désir, partagé par la Société, d’appeler l’attention de l’autorité locale sur ce 
monument, de l’inviter à réunir les objets déjà trouvés et à faire de nouvelles fouilles. 
[M6, f° 137v-140v] 

 
Tuffet. Notice sur un monument supposé celtique, et probablement d’une haute antiquité, découvert l’an dernier dans 
la commune de Surgères sur la route de Saint Saturnin, à environ un tiers de lieue de Surgères au lieu appelé La 
Tonnelle. [voir ci-dessus le compte-rendu de ce rapport qui t émoigne à la fois d’un intérêt naissant pour 
l’archéologie préhistorique, du caractère approxima tif des connaissances à cet égard, et des détournem ents 
de vestiges commis par la population. Nécessité d’i mposer des règles de fouille avec le soutien des au torités]     
(7 pages)                                                                                                                  

 
2° Minerai de fer qui se trouve dans la même localité : Le minerai de fer est 

répandu en grande abondance à la surface de la terre dans le voisinage de Surgère. 
Mais est-il riche en produit, voilà une première question qu’il est nécessaire de 
résoudre préalablement, et par laquelle Mr Tuffet provoque le savoir de Mr Sonolet.  Si 
oui, quel est le prix du combustible nécessaire pour les travaux métallurgiques ? Il 
apparoit malheureusement que cette difficulté impossible à lever existe, et qu’elle a 
même arrêté toute tentative.    

Mr Dubois lit plusieurs fables extraites d’un recueil composé par Mr Dupont, 
professeur au collège de la Rochelle. Ces fables lui ont ouvert l’entrée de l’Académie 
Royale de cette ville. Il seroit flatté qu’elle lui obtinssent les mêmes suffrages de la part 
de la Société. Mrs Le Huen et Dubois proposent Mr Dupont comme membre 
correspondant. 

 
Signature :         Dubois 
 
 

 
 
 
 
 

Séance du 22 juin 1827 
 
Président : Mr Tuffet. 
Mr Blancheton présente à la Société Mr Silva Bertrard, lieutenant de vaisseau 

brésilien envoyé en Europe par son souverain afin de recueillir les renseignements les 
plus propres à améliorer le système militaire et administratif de la Marine du Brésil. 

Mr Descaffres, membre correspondant a adressé un mémoire sur l’écobuage ; il y 
expose le résultat de ses expériences qui sont toutes en faveur de ce procédé 
d’amendement, sauf quelques cas particuliers. . [M6, f° 141r-143r] 

 
Descaffres. Lettre sur l’écobuage du 12 juin 1827. L’écobuage, malgré ses succès, se heurte aux préju gés. Il a 
permis cependant, depuis 30 ans de rendre de mauvai s pacages fertiles et féconds en céréales. Grâce à ce 
procédé, les voisins émerveillés ont quintuplé la valeur de leur héritage. Les meilleurs résultats sont obtenus 
avec des terres épuisées préparées par un labour pr ofond ; labour léger pour les terrains sablonneux. Après 
écobuage, les bonnes terres peuvent donner des céré ales pendant 5 à 6 ans puis des prairies pendant 15  à 20 
ans. Le terrain ne doit pas être inondé, ni trop ca lciné. Les cendres en excès doivent être éparpillée s sur 
d’autres terres ; elles font un engrais très fécond  [suivent diverses recommandations, fruits d’une ex périence 
d’écobuage portant sur 80 hectares]         (5 page s) 
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Mr Dubois fait part d’une lettre adressée de la Nouvelle Hollande 1 par Mr Quoy, 
membre corespondant, médecin naturaliste sur L’Astrolabe. Il y trace une esquisse de 
son itinéraire, avec ses impressions morales et physiques jusqu’à son arrivée à la 
Nouvelle Hollande, point de départ des travaux confiés à l’expédition. La Société 
découvre sous les formes d’un style simple, naturel et quelquefois piquant, le bon sens, 
l’esprit d’observation et la fine critique de Mr Quoy. 

Mr Dupont, professeur au collège de La Rochelle, est élu membre correspondant, 
après une relecture de ses fables pour éclairer l’opinion des membres absents  à la 
dernière séance. 

Mr Blancheton lit une note sur le baromètre à niveau constant de Mr Constantin, 
colonel du Génie à La Rochelle. Mr Gay-Lussac, consulté sur le procédé de l’auteur, a 
déclaré qu’il étoit connu depuis longtemps, mais que les moyens de rectification 
indiqués par l’expérience et la théorie rendoient d’autres baromètres aussi propres à 
l’observation, et qu’on évitoit la légère aberration qui provenoit du défaut d’exactitude 
parfaite dans le niveau du baromètre à mercure à niveau constant. 

 
Signature :         Dubois 
 

Séance du 13 juillet 1827 2 
 
Président : Mr Tuffet. 
Une lettre de Mr Renou, reçu membre correspondant et fondateur d’un 

établissement de sucrerie à Balon, donne quelques détails sur son établissement : il ne 
peut encore connoitre les résultats positifs de ce nouveau genre d’exploitation ; 
différentes causes peuvent influer en bien ou en mal sur ses produits. 

Mr Le Louis a écrit pour faire connaître différens instruments dont il est 
l’inventeur. Son fils est lui aussi doué d’un goût naturel pour la mécanique pratique et il 
a déjà connu l’idée de plusieurs améliorations dans ce genre.  

Mr Tuffet présente comme membre correspondant Mr Silva-Bertrand, lieutenant 
brésilien qui a assisté à la précédente séance. 

 
Signature :         Dubois 

 
Séance du 9 novembre 1827 3 

 
Président : Mr Tuffet. 
Le secrétaire en titre est retenu par une maladie dans sa famille à Saint Maixent. Il 

est remplacé par le secrétaire adjoint Mr Le Prédour. Il ne peut donner lecture de la 
séance du 26 juillet, date du début des vacances, car il n’y avait aucun renseignement 
porté au registre des délibérations. 

Le président regrette de ne pas avoir eu le temps de s’occuper du compte rendu 
des ouvrages présentés dans l’année. 
                                                 
1 Nouvelle Hollande : ancien nom de l’Australie. 
 
 
2 Contexte historique : 24 juin 1827, rétablissement de la censure. – 6 juillet 1827, convention entre la 
France, la Russie et l’Angleterre sur les affaires de Grèce. 
3  4 octobre 1827 : début des hostilités contre le dey d’Alger. – 20 octobre 1827 : bataille de Navarin ; la 
flotte turco-égyptienne est  détruite par l’escadre anglo-franco-russe  protégeant les insurgés grecs. - 6 
novembre 1827, trois ordonnances 1) suppression de la censure 2) dissolution de la Chambre des députés 
3) nomination de 76 nouveaux Pairs. 
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Un membre propose de profiter de la saison favorable pour partager entre les 
sociétaires une partie des plants de la pépinière qui existent dans le port. Toutefois on 
engagerait la marine à faire un choix  pour ses propres besoins. Une commission est 
nommée pour traiter cette affaire avec Mr le Général Préfet maritime ; elle est composée 
de Mrs le président, le trésorier, Réjou et Repey. 

Mr Tuffet lit un mémoire sur le dépiquage du grain par le piétinement des 
chevaux et le rouleau ... Au lieu d’opérer le battage par le fléau, qui exige des efforts 
prolongés de la part de plusieurs individus, utiliser le piétinement des chevaux pour le 
battage du grain est une idée heureuse. Ce moyen est utilisé dans plusieurs parties de 
notre belle France, notamment dans le midi. Mr Tuffet l’a essayé un des premiers dans 
cette contrée. Un propriétaire de cette ville, Mr Sergent, ... faisait manoeuvrer à la fois 
9 à 12 chevaux conduits et dirigés par un seul homme dans une aire couverte de gerbes 
de bled disposées d’une certaine façon. 

Le cahier de septembre du Journal des propriétaires ruraux donnait des notions 
précises sur l’effet comparé du piétinement et du roulement pour le dépiquage du grain. 
Mr Tuffet donne la préférence au rouleau, qu’il compte mettre en oeuvre l’année 
prochaine à son domaine de la Forêt. Son but principal est de ménager la force et la 
santé de l’homme et d’éviter que les propriétaires et les fermiers ne soient tributaires de 
familles entières qui viennent dans le pays des contrées voisines pour la période des 
moissons seulement ... 

La Société désire voir s’introduire dans le pays un de ces deux procédés de 
dépiquage du grain ... attendu qu’ils paraissent simples, faciles, économiques et 
avantageux sous le rapport de ce qu’il y a de plus précieux à l’homme, la santé. 
[M7, f° 57-58] 1 
 
Lesson. Rapport sur un procédé pour préserver le bois des atteintes des termites. Procédé de Mr Lurat, pharmacien 
à Rochefort et de Mr Roche, pharmacien à Charente. Ils ont inventé 2 sortes de préservatifs à base de 
solutions métalliques qui ont été appliqués chacun sur 3 piquets, plantés en juin dans le jardin de Mr  
Chassériau, infesté de termites. En octobre, ils on t été retirés intacts. D’autres piquets non traités  étaient 
rongés.              (2 pages) 
 

Signature :         Le Prédour 
 
 

Séance du 30 novembre 1827 2  
 
Président : Mr Tuffet. 
S.E. le Ministre de l’intérieur a transmis à la Société un Manuel sur le houblon. 

Mr Repey est chargé de faire un rapport sur l’avantage de la culture de cette plante 
dans le pays. 

Le président dépose une notice intitulée « Le nécessaire du porte-feuille ou 
prospectus du dépôt général de renseignements pour Paris, la France et les 
départements,  établi rue Vivienne n° 2 ». Mr Reulos est chargé de faire un rapport à ce 
sujet. 

La commission chargée de la mission auprès de Mr le Préfet maritime rend 
compte que la Société jouira de la pépinière établie dans le port jusqu’à ce que le 
terrain sur lequel elle est établie devienne indispensable aux besoins de l’Arsenal. 

Mr Repey est prié de faire une note des plants bons à arracher actuellement et 
particulièrement des arbres fruitiers. L’intention de la Société est plus spécialement de 
                                                 
1 Ce rapport, daté du 8 novembre 1827, n’est pas cité aux procès-verbaux de séances. 
2 Contexte historique : 17 novembre 1827, élections à la Chambre des députés, victoire des libéraux. 
– 19 / 20 novembre 1827, troubles à Paris. 
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faire cultiver dans cette pépinière les arbres du pays, ou du moins ceux susceptibles de 
prospérer dans le sol de la contrée.  

Le président dépose sur le bureau un prospectus du sieur Arnot qui se qualifie de 
1er fumiste de France et inventeur d’une machine à ramoner... La nouvelle mécanique 
pour le ramonage paraît préférable à l’habitude de faire monter des hommes sur les 
tuiles pour opérer le détachement  de la suie des parois de la cheminée, ... quelle que 
soit sa grandeur ou son étroitesse. 

Selon Mr Tuffet, notre correspondant Mr Renou compte faire cette année, dans sa 
sucrerie de Ballon, 30 milliers (?) de sucre de betterave. 

 
Signature :         Le Prédour 
 
 

Séance du 14 décembre 1827 
 
Président : Mr Tuffet. 
Mr le président remet une pièce qu’il croit être une pétrification ayant appartenu 

à un registre ( ?), trouvée près de Soubise sur un plateau. Selon Mr Wormzels 
(Wormsell) cette pièce a peut-être servi de pierre sacrée dans un tems éloigné.  

Mr Repey présente son rapport sur la culture du houblon. Ses conclusions sont 
pour la culture de cette plante dans des pays froids et humides où la vigne ne 
prospèrerait point. Mais dans notre pays, la boisson fermentée dans laquelle entre cette 
plante serait plus chère que le vin sans offrir aucun avantage pour la santé et pour le 
commerce. 

Mr Tuffet donne lecture d’un mémoire sur le linge à pansement dans les hôpitaux 
et la substitution de celui de coton à celui usé ou non usé de chanvre et de lin...Les 
peuples du nord se servent généralement de linge de coton pour l’économie domestique. 
En France depuis quelques années l’usage du coton est aussi très répandu. On prévoit 
que dans peu les tissus de lin et de chanvre, devenus plus rares et plus chers, seront 
difficiles à se procurer. Dans les hôpitaux, le service journalier des pansements ... 
contribue à augmenter beaucoup la journée d’hôpital. La substitution de tissus de coton 
à ceux de chanvre ou de lin sera d’un grand avantage s’il reste démontré que les 
premiers ne nuisent en rien à la sensibilité des plaies, moyennant quelques précautions. 

Après scrutin Mr Tulèvre, directeur des subsistances de la Marine, est proclamé 
membre résident de la Société. 

 
Signature :         Le Prédour 
 
 

Séance du 28 décembre 1827 
 
Président : Mr Tuffet. 
Mr Reulos n’a pas eu le temps de faire son rapport sur  une sorte de prospectus 

adressé par une compagnie de Paris qui vient de s’établir sous le titre d’Agence 
générale de renseignements divers. Mais le Journal du Département fait connaître bien 
en détail les avantages d’un pareil établissement pour les différentes branches du 
commerce... Cette connaissance doit suffire à la société... 

Mr le contre-amiral Julien la Gravière, préfet maritime, est proclamé membre 
honoraire par le président de la Société. 
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Mr le Prédour donne communication des motifs qui ont empêché Mr Tulèvre, 
nouveau membre résident de se présenter à la Société. 

La  compagnie a vu avec plaisir son secrétaire rentrer dans son sein. 
 
Signature :         Le Prédour 
 
 

Séance du 11 janvier 1828 1 
 
Président : Mr Tuffet. 
Un scrutin procède au renouvellement du bureau : Mr Tuffet est nommé président, 

Mr de Lescure vice-président, Dubois secrétaire, Le Prédour secrétaire adjoint, et 
Pouget trésorier. 

La Société décide de s’abonner, comme l’année précédente, au Bulletin universel 
des Sciences, au Journal des Connoissances usuelles, au Mercure, et aux Feuilles 
hebdomadaires de la ville, ainsi que, sur la proposition d’un des membres, au Bulletin 
de la Société philomatique.  

   Le président présente Mr Tulèvre, directeur des subsistances de la Marine. 
Celui-ci exprime son plaisir d’appartenir à la Société avec simplicité, franchise et 
modestie. Dans sa réponse, le président rend hommage aux connaissances positives de 
Mr Tulèvre, qui lui donneront les moyens d’éclairer la Société, et à son amour des arts, 
qui est toujours une preuve de la noblesse de l’âme et de la bonté de l’éducation. 

Le président lit un mémoire de Mr Bossinet, membre correspondant, par lequel il  
veut démontrer que les terres les plus fertiles tendent à s’appauvrir par l’effet de la 
culture qui les épuise, et de causes physiques extérieures qui les détériorent... La 
civilisation se dégrade avec le sol. L’auteur en conclut que les gouvernements dont la 
pensée n’est pas bornée au présent, mais doit embrasser l’avenir, pourroient pourvoir à 
des conséquences qui lui parroissent nécessaires. [M6, f° 143r-148r] 

 
Bossinet. Mémoire tendant à démontrer que la couche de terre végétale est dans un état permanent de dépérissement 
par l’effet des grandes pluies et de la culture, avec quelques conséquences de ce dépérissement et quelques moyens 
de le retarder dans certaines localités. Selon l’auteur le dépérissement du globe provient d e l’érosion par les 
pluies et surtout, dans ses parties habitées, de l’ action de l’homme : déforestation, défrichement, cu lture 
intensive nécessitant de plus en plus d’engrais. Il  en tire des conclusions politiques : si le gouvern ement est 
bon, la population croît (Rousseau), mais à la cond ition de ne pas dépasser un maximum d’expansion. Le  
climat, dit Montesquieu, influe sur les formes de g ouvernement et sur l’énergie des peuples : en fait c’est la 
richesse du sol qui conditionne la force des hommes  et leur cupidité, causes du despotisme. Ainsi 
s’expliquent les différences de développement entre  les pays du nord et ceux du sud. L’auteur développ e des 
comparaisons parallèles entre le niveau d’exploitat ion des sols et le régime politique des peuples. Po ur 
retarder le dépérissement des terres, il préconise l’assolement et la création de prairies artificielles.                                                               
(10 pages)  

 
Pour Mr Tuffet, le système de l’auteur lui paroit attaquable par la base ; car il 

repose entièrement sur la vérité des données historiques. Quoiqu’il en soit, ce mémoire 
prouve que l’auteur sait réfléchir... Son esprit d’observation, fixé sur des questions 
moins vastes et moins contestables, lui fera trouver des vérités pratiques utiles. 

Mr Le Huen est chargé de présenter un rapport sur ce mémoire 
 
Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 13 février 1828  

                                                 
1 Contexte historique : 4 janvier 1828, chute du ministère Villèle, remplacé par Martignac qui mène une 
politique de concessions entre la droite et la gauche. 
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Président : Mr Tuffet. 
Mr Le Huen présente son rapport sur le mémoire de Mr Bossinet. Il attaque les 

conclusions de l‘auteur en combattant la réalité des faits historiques qu’il cite à l’appui 
de son système... et qui détruisent son opinion bien loin de la confirmer. Il y aurait une 
immense et insurmontable difficulté à recueillir les données propres à éclairer et à 
décider cette question. Les présomptions malheureuses de Mr Bossinet, fussent-elles 
fondées, ne seraient à redouter que pour un avenir infiniment éloigné. . [M6, f°148v-151r] 

 
Le Huen. Rapport sur le mémoire de Mr Bossinet, sur le dépérissement de la couche végétale. Mr Bossinet pense 
avoir percé les secrets de la nature, dont l’observ ation est infiniment compliquée. Selon lui l’espèce  humaine 
doit disparaître en partie puis s’accroître pour di minuer encore en retombant de plus en plus bas. Ses  
arguments géographiques ne sont pas fondés. Le Nil qui fertilise l’Egypte ne cause pas la ruine des pa ys qu’il 
traverse. Idem pour le Rhône. En fait les déserts n ’ont pas connu de dépérissement : ils ont toujours été 
déserts. Les mystères de la nature demeurent immens es. Du point de vue historique, il est faux que les  
populations des régions méridionales, désertiques a ient reflué vers le nord. Les intérêts, les ambitio ns, les 
despotismes, les révolutions ne dépendent pas de la  richesse du sol...                                                                                                            
(5 pages) 

 
Mr Dubois communique à la Société la première partie d’un Essai philosophique 

sur le Progrès social. Tous les êtres organisés naissent avec des prédispositions innées 
qu’on chercheroit en vain à étouffer. Les formes gouvernementales ont différents effets 
sur le moral et  sur le physique des hommes dans leurs réactions réciproques. L’auteur 
termine par des réflexions touchant l’influence des mêmes actes répétés sur nos diverses 
espèces de sensations. 

Mr Repey propose à la Société d’acheter à ses frais de jeunes plants d’arbres qui 
n’existent pas dans la pépinière d’essai, et qui sont peu ou point répandus dans le pays. 
La Société donne son accord à cet achat, à la condition qu’il soit accepté par le trésorier.  

 
Signature :         Dubois 
 
 

 
 
 
 

Séance du 27 février 1828  
 
Président : Mr Tuffet. 
Mr le président dépose sur le bureau l’armure en silex d’une lance. Ce précieux 

monument d’antiquité qui remonte à une époque où le fer n’étoit pas d’un usage 
vulgaire dans les Gaules, a été trouvé près de Surgères sous un tumulus considérable 
qui recouvroit une longue suite de cercueils en pierre contenant de nombreux squelettes 
humains. Les fouilles ont été malheureusement faites par des ouvriers indifférens à ces 
sortes de reliques, et ont eu pour spectateurs des hommes qui ont vu, sans penser ni 
recueillir.  Mr Tuffet visita les lieux lorsqu’ils ne renfermoient plus rien à rechercher, et 
fit un mémoire dont il donna lecture, l’année dernière, et dont il rappelle les principales 
parties. Les Annales des antiquités celtiques mentionnent des localités qui ont beaucoup 
d’analogie avec celle-ci, et par leur disposition et par les objets qu’on y trouve. La 
Société arrête qu‘elle adressera des remerciements à Mr le maire de Surgères qui a fait 
don de cette armure au muséum de l’hôpital de la Marine. 

Mr Dubois communique la seconde partie de son mémoire sur l’influence des 
formes gouvernementales. 
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Signature :         Dubois 
 
 

Séance du 23 avril 1828 1 
 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Mr Bonnet de Lescure, vice-président, est appelé au fauteuil de la présidence. Il 

rappelle à la Société, avec l’accent d’une très-vive émotion, la perte douloureuse 
qu’elle a faite, le 9 avril dernier, dans la personne de Mr Tuffet, son président titulaire. 
Mort subitement dans le sein de cette assemblée, notre collègue s’était acquis des droits 
à notre estime et à la reconnaissance de la compagnie, dont il avait été un des 
fondateurs et un des membres les plus actifs et les plus assidus. Mr Bonnet de Lescure 
propose de charger un des membres présents de récapituler les divers titres de notre 
infortuné collègue aux regrets de la Société de Littérature, Sciences et Arts ou au 
souvenir de chacun de nous, envisagé dans sa qualité de citoyen et de fonctionnaire. 

Mr Le Prédour est désigné par la compagnie pour lui présenter une notice sur le 
sujet en question ; et sur la demande de ce membre, Mr Réjou est invité à vouloir bien 
l’aider dans sa recherche, comme ayant été longtems secrétaire et pouvant avoir 
présente à l’esprit la plus grande partie des indications indispensables pour un pareil 
genre de travail. 

On s’entretient ensuite assez longtems de l’ouvrage qu’un de nos collègues, Mr 
Thomas, ancien commissaire de marine, vient de faire paraître sous le titre de 
« Mémoire pour servir à l’histoire de la ville et du port de Rochefort ». Tenant compte à 
l’auteur des recherches nombreuses et des difficultés attachées à un pareil travail, la 
Société applaudit aux intentions et reconnaît que Mr Thomas a beaucoup fait pour une 
ville qui renferme un des premiers arsenaux maritimes du royaume, en réunissant 
plusieurs mémoires qui seront des matériaux précieux à consulter un jour, si quelqu’un 
voulait écrire l’histoire de cette cité, autrefois simple châtellenie.  Toutefois des erreurs 
ont pu se glisser dans ce recueil. La Société se doit de les signaler, et à ce sujet Mr le 
président invite les divers membres à prendre des informations près des habitants les 
plus notables qui, par leur âge et leurs observations, seraient à même de fournir des 
données utiles et vraies. 

 
Signature :         Le Prédour 
 
 

Séance du 14 mai 1828  
 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Le président communique une Statistique du Département de l’Aisne adressée par 

S.E. le Ministre de l’Intérieur. Mr Laugaudin en fera le rapport. 
Mr le président lit la notice sur Mr Tuffet dont il avait été prié de faire l’éloge, 

conformément à un article de notre règlement. Il s’attache plus spécialement à rappeler 
les titres qu’il avait comme membre de cette Société, et il a fait voir, par l’analyse 
rapide des travaux de son ex-président, quel avait été son zèle et combien il avait 
coopéré aux succès et à la prospérité de la compagnie. [M6, f° 151r-157v)] 

 

                                                 
1 11 avril 1828 : Etablissement des omnibus à Paris. 
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Bonnet de Lescure. Notice sur Mr Tuffet. Eloge funèbre du président, décédé subitement duran t une séance de la 
société 1. Né le 22 juillet 1769 à Saint-Maixent, il fit ses  études à l’Ecole de médecine navale de Rochefort. 
Admis en 1790 comme chirurgien de 3 ème classe, embarqué sur la Frégate La Virginie , il fut fait prisonnier et 
demeura 4 ans en Angleterre où il donna ses soins a ux malades français. Les anglais l’accusèrent à tor t 
d’espionnage et le tinrent durant 3 ans en prison ;  il en sortit grâce à l’intervention de Cochon-Duvi vier. A son 
retour en France en 1799 il fut nommé chirurgien de  2ème classe, étudia à Paris jusqu’en mars 1800, puis fu t 
affecté à Rochefort comme professeur d’anatomie. En  avril 1804, il présenta sa thèse sur les étranglem ents 
des hernies et leurs analogies, qu’il s’agisse de h ernies de l’intestin, de la vessie, de l’épiploon, de la vessie, 
etc. Nommé second chirurgien en chef en 1808, il re mplissait en fait les fonctions de chef dévolues à Mr 
Cochon-Duvivier, et lui succéda en décembre 1812 lo rs de son départ à la retraite. En octobre 1821, il  prit les 
fonctions de 1 er médecin et fut dès lors moins présent à l’hôpital.  L’Ecole de médecine garde en souvenir les 
pièces d’anatomie qu’il présentait dans ses leçons.  Il faisait bénéficier les élèves de ses vastes con naissances 
dans l’art de guérir, bien que l’abondance des idée s nuisait parfois à la clarté de son discours. Ses visites aux 
malades étaient longues et il tenait lui-même le ca hier de clinique. L’Académie de médecine le nomma m embre 
adjoint correspondant le 5 avril 1825. il présidait  le conseil de santé depuis plusieurs années. L’acq uisition 
d’une maison de campagne lui donna des goûts agrico les et remplaça l’activité de clientèle. Membre du 
conseil municipal il appliqua ses idées de philanth ropie dans des commissions importantes. Il erra 
quelquefois : tenons compte des bonnes intentions e t négligeons le reste.  Il défendit en tout les intérêts de 
notre cité concernant notamment l’octroi, les trois  foires aux bestiaux, le déblaiement de l’ancienne corderie le 
long du cours d’Ablois, la plantation d’une allée d e marronniers rue des Treilles. Sur ses instances f ut ouverte 
la rue d’accès au cimetière ; celui-ci fut divisé p ar des allées plantées d’arbres pour lesquelles il fit l’avance 
des premiers frais. Il contribua à l’agrandissement  de la bibliothèque, au développement des écoles gr atuites 
par enseignement mutuel, ainsi qu’à la classe de gé ométrie appliquée selon la méthode du baron Dupin 2. Il a 
veillé avec sollicitude à l’instruction des profess eurs et à l’administration du collège, mis en place  depuis 32 
ans. Grâce à lui fut créée la chaire de rhétorique et fut nommé un professeur de philosophie. Il démon tra la 
nécessité d’un cours de physique qui fait encore dé faut. Il souhaitait l’instauration d’un cours de no tariat. Son 
zèle s’exerçait aussi au bureau de charité. Il donn ait ses soins aux malades de l’Hospice St Charles. En qualité 
de membre honoraire de la Société Linnéenne de Bord eaux, il participait aux recherches en botanique. M ais 
surtout il fut l’un des fondateurs de la Société de  Littérature, Sciences et Arts de Rochefort dès Jan vier 1806. Il 
y développa sa dévorante activité  sur des notions d’agriculture, et sur divers objet s d’utilité publique, 
d’administration locale, d’hygiène ou de médecine. Les divers mémoires qu’il présenta en séances sont 
évoqués. On peut regretter qu’il se soit parfois la issé emporter par son imagination sans mûrir suffis amment 
ses idées, et que sa rédaction trop facile l’ait em pêché d’avoir un style clair et concis. Atteint réc emment par 
une affection qui semblait avoir son siège au centre de s perceptions et des volitions,  il voulut ignorer sa 
maladie et fut emporté par une mort inopinée.                                                                                                      
(13 pages) 

 
 
Signature :         Le Prédour 
 
 

 
Séance du 28 mai 1828  

 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Mr Laugaudin présente son rapport sur la statistique du Département de l’Aisne. 

Après quelques considérations sur la statistique en général, son utilité et ses difficultés, 
le rapporteur signale les choses qui ont fixé son attention. L’agriculture n’est pas, 
semble-t-il, le fait de l’auteur. Les instruments aratoires ont subi peu d’améliorations 
dans le département de l’Aisne. On y élève beaucoup de bestiaux, et la grande quantité 
de fumier rend la terre plus productive. On a recours en outre à la marne, au plâtre, et 
surtout aux cendres provenant de la combustion spontanée d’une terre pyriteuse et 
alumineuse. Un ver attaque le froment sur pied ; il pullule surtout dans les terres 
humides avant l’ensemencement. Le dépiquage du grain se fait communément au fléau, 
mais la rareté des ouvriers fait remplacer cet instrument par une machine appelée battoir 
d’Aubigny inventée par un propriétaire de ce lieu. D’un prix modique, il permet à 2 

                                                 
1 Le 9 avril 1828 (voir C.R. de séance du 23 avril 1828) 
2 baron Dupin : Économiste et mathématicien français (1784 – 1873). Major de sa promotion à 
Polytechnique et professeur de mathématiques au Conservatoire des arts et métiers. On lui doit la création 
des services statistiques français, différents ouvrages sur le libre échangisme et plusieurs travaux 
mathématiques sur la tangente conjuguée, les asymptotes, la cyclide qui porte son nom, etc.  
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ouvriers  de battre 50 gerbes par heure. Il pourrait être utile d’introduire dans nos 
contrées, où la main d’oeuvre est si chère, une machine aussi précieuse et aussi 
expéditive. Le rapport se termine par un relevé des années bonnes et mauvaises en 
récolte de blé. Mr Laugaudin  lui-même avait fait un pareil relevé sur deux siècles et son 
travail avait démontré qu’en France on éprouve une disette en moyenne tous les 8 à 9 
ans. 

Le président lit la première partie d’un mémoire de Mr Beausinet, membre 
correspondant, intitulé : Examen des causes de l’insalubrité de Rochefort et des moyens 
susceptibles d’y remédier. Quel sujet est plus digne de fixer l’attention ? Notre ville est 
bâtie près de l’embouchure d’un fleuve, elle est située au milieu d’une vaste plaine, 
entourée de marais, de canaux, de fossés dans lesquels l’eau stagne, se corrompt et 
devient infecte. La chaleur y est excessive pendant le saison estivale, et pas d’arbres 
pour ombrage. Une infinité d’animaux et d’insectes vivent dans ces eaux dormantes, se 
putréfient alors que l’évaporation se fait par la force du soleil ; ils jettent au loin des 
semences de maladie et souvent de mort. L’auteur pensait que les travaux entrepris 
depuis bien des années pour l’assainissement de la ville avaient eu quelques résultats 
heureux, lorsque les nombreuses maladies des années 1826 et 1827 sont venues détruire 
son opinion... 

Selon notre collègue, on aurait jusqu’à ce jour ignoré les vraies causes du mal. 
Passant en revue les causes présumées d’insalubrité, il les divise en locales et générales 
ou éloignées. Dans les premières on trouve l’exposition dans le marais, le défaut 
d’ombrage, le peu d’élévation des maisons,  la chaleur excessive, l’humidité, ... , l’oubli 
de certains principes d’hygiène chez les soldats, marins, ouvriers de la ville et de 
l’arsenal ; le peu de soins des ruisseaux, fossés d’enceinte, canaux, abreuvoirs, viviers, 
etc. etc.  

Dans les secondes il passe aux foyers d’infection plus distants. Il trouve là des 
causes bien plus puissantes d’insalubrité. Parcourrant chaque marais l’un après 
l’autre, ... il compare la population générale d’une commune avec le nombre des décès 
pendant 10 années pour démontrer combien tels ou tels marais sont nuisibles à leurs 
habitans ou à ceux qui les avoisinent. Il en résulterait que la mortalité diminue en fièvre 
à mesure qu’on s’éloigne de certain marais, et qu’au contraire elle s’accroît dans un 
rayon donné  de la source d’infection, et cela d’une manière tout à fait cruelle. Ses 
observations et ses calculs le portent à considérer la plaine qui se trouve entre Saint 
Laurent et le Vergeroux comme un séjour d’infection très-grande pour ce pays et pour 
la ville de Rochefort qui, d’un autre côté, a à redouter sans cesse l’influence 
pernicieuse des marais de Brouage. Dans un de ses tableaux des effets produits par le 
voisinage de divers marais du département sur la vie des hommes, on n’est pas étonné 
de voir qu’à Rochefort on perd le 17ème de la population, terme moyen, chaque année, 
tandis qu’à Saint Laurent c’est le 12ème , à Loire le 17ème , au Vergeroux le 11ème , à 
Brouage le 14ème , etc. etc.   Tandis que dans un rayon peu distant, les décès sont dans 
la proportion d’un 40ème à un 60ème . 

Quant aux réflexions sur l’extraction de la tourbe dans les environs de Surgères, 
et aux craintes qu’il exprime sur les dangers de cette exploitation, une commission, 
nommée par ordre du Gouvernement et prise en grande partie dans notre sein, avait 
déjà répondu négativement quant à l’influence que pourraient avoir de pareils travaux 
sur la santé de l’homme. L’eau qui séjourne dans les excavations est claire et sans 
odeur, ainsi elle ne saurait produire aucun effet fâcheux. Aussi, s’il est vrai que les 
proportions de décès ont augmenté à Surgères depuis qu’on extraie de la tourbe, il faut 
en chercher la cause ailleurs et non dans les cavités où se filtrent des eaux qui n’ont 
rien de malfaisant. 
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On lira dans une prochaine séance la 2ème partie du mémoire qui traite des Moyens 
de diminuer la force du mal. 

 
Signature :         Le Prédour 
 

Séance du 11 juin 1828  
 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
On continue la lecture du mémoire de Mr Beausinet. Cette 2ème partie propose les 

remèdes à apporter aux maux précédemment signalés. Chaque cause est considérée 
isolément. Ainsi, quant à la position de la ville près de l’embouchure d’un grand fleuve 
qui porte des vaisseaux de huit rangs, le tems seul peut amener des changements lents et 
successifs dans la nature du sol. Les prairies qui bordent la Charente dans sa partie 
supérieure ont peut-être été autrefois des plaines marécageuses : la mer, qui se retire 
de notre côté pour envahir d’un autre, formera des marais plus éloignés et Rochefort 
verra aussi ses campagnes plus sèches et plus fertiles. Que faire contre une cause 
d’insalubrité qui tient à la marche du tems, qui formera peut-être dans quelques siècles 
encore des salines où l’intervention de l’homme cherchera les moyens d’augmenter sa 
fortune ? 

Les plantations ont l’avantage de rafraîchir le terrain, de lui donner de 
l’ombrage, de fournir par la chute annuelle des feuilles un engrais qui améliore le sol ; 
elles purifient l’air par le mouvement d’agitation que leur imprime le plus léger souffle 
de vent, et surtout par cet échange alternatif d’absorption et d’exalation de gaz 
nuisibles ou nécessaires à l’entretien de la vie. Aussi la main de l’homme se plait-elle à 
multiplier les plantations, autant pour donner du charme et de l’agrément à sa demeure 
que pour la rendre encore plus saine et plus habitable. On a senti depuis bien des 
années le besoin de végétaux autour de la ville. Les remparts ont des ormeaux très 
touffus, quelques rues sont plantées d’acacias et de peupliers. Nos fontaines se couvrent 
d’ombrages... Quoi qu’il en soit Mr Beausinet engage à multiplier encore ce moyen 
d’assainissement si puissant. Il pense que la ville devrait encourager les propriétaires à 
planter et pour cela il conviendrait d’exciter un peu leur zèle pour l’amour du bien 
public  par des récompenses ou par des dédommagemens...  La discipline et le soin 
vigilant de la patrie sont seuls à opposer aux inconvéniens qui résultent de la réunion 
d’un grand nombre d’hommes à Rochefort. 

Les fossés de la ville sont infects et par cela d’un danger très grand pour la santé 
des citoyens. Les égouts demandent une surveillance active de la part de la police. On 
sait que la partie la plus mal saine de la ville est celle qui est la plus basse et la plus 
rapprochée de ces cloaques qui entourent les remparts. L’eau devrait y être renouvelée 
souvent, et pour entraîner à la rivière une infinité de détritus et d’agens insalubres, Mr 
Beausinet demande si, au moyen du château d’eau, on ne pourrait pas remédier à 
l’inconvénient qui provient de la stagnation de l’eau dans les ruisseaux, abreuvoirs 
cloaques, etc. 

Quant à l’odeur d’urine dont les étrangers sont désagréablement affectés en 
arrivant à Rochefort selon notre collègue, et à laquelle il attribuerait quelque influence 
nuisible sur la santé, il propose d’établir, à chaque feuillée ou fontaine de propreté, une 
espèce d’urinal en forme de faux puits.  

Il désirerait encore qu’on portât les immondices de l’abattoir jusqu’aux plus 
basses eaux de la rivière pour éviter la puanteur qui résulte des miasmes qui s’en 
élèvent. 



 155 

Il recommande à une surveillance sévère tout ce qui est entre l’Avant-Garde 
d’une part, et entre la Cabane Carrée et la Forêt de l’autre. 

Pour obvier au mal qui siège entre La Vacherie et Loire, il serait possible qu’il 
fallut, indépendamment de l’entretien des fossés de clôture, ouvrir de nouveaux canaux. 
Les sociétés syndicales de dessèchement pourraient et devraient concourrir à ces 
travaux. 

L’auteur démontre d’une manière évidente les dangers de la plaine de St Laurent. 
Il ne propose aucun moyen particulier de sanification, parce qu’il sait que c’est Mr de 
Lescure qui est président du syndicat de ce marais et que cette circonstance est 
favorable au pays sous tous les rapports. 

Les moyens proposés pour les marais ordinaires ne conviennent pas aux travaux 
des anciennes salines. Ici le travail devient plus épineux. Le dessèchement des marais 
gâts a occupé depuis plus de deux siècles des hommes du plus grand mérite. Quoi qu’il 
en soit de leurs sujets et des moyens déjà mis en oeuvre, notre collègue, poussé par 
l’amour du bien, ne craint pas de se lancer sur leurs pas et il examine ce qu’on a tenté à 
diverses époques... Plusieurs entreprises d’ouvertures de  chenaux ont eu lieu dans ce 
marais. La 1ère en 1687, la 2ème en 1716, elles avortèrent presque aussitôt. Une 3ème sous 
la direction de Mr de Reverseaux en 1782, elle coûta beaucoup d’argent, et on n’en tira 
que fort peu de fruit. En 1804, le canal de St Aignant est ouvert sans qu’il en résulte une 
grande amélioration. Mr le sous-préfet de Marennes lui-même consoit une théorie fort 
ingénieuse que le gouvernement approuve et qui est mise à exécution. On commençait à 
peine à en ressentir d’heureux effets que l’intérêt personnel vint bientôt opposer des 
obstacles au récuremment des anciens... (canaux ?) de la saline qui faisaient 
communiquer les excavations des marais avec les artères.  Cette cause a été pour Mr 
Beausinet  un trait de lumière, elle contenait la clef des obstacles rencontrés par M.Mrs 
Reverseaux et Le Terme. Dans leur système, les anciens ... de la saline devaient être 
récurés et constamment tenus libres par les propriétaires. Ceux-ci ont été effrayés par 
une pareille dépense. C’était exiger trop de sacrifices de l’intérêt particulier. 

Avant d’énoncer son projet, Mr Beausinet discute un jugement de Mr Le Terme. Il 
est question d’une compagnie, sous le nom de la princesse de Conty, qui demande la 
concession de tous les marais gâts pour les dessécher, les niveler et y établir 300 
métairies ; 1. 200. 000 Frs devaient indemniser les propriétaires. C’est à propos de 
l’absurdité d’une telle proposition que notre collègue harcèle un peu Mr Le Terme... Le 
système de notre auteur est le nivellement du sol et l’écoulement  des eaux à la mer par 
des fossés de clôture, les anciens canaux et ceux qu’on reconnaitrait nécessaires 
d’ouvrir. Ici se placent des considérations importantes sur les avantages qui 
résulteraient de l’applanissement des sols dans les marais, et sur ceux plus grands 
encore relativement aux divers produits de la terre et à l’influence de cette opération 
sur la santé des hommes... Il émet ensuite, sous la forme d’un projet de règlement, les 
obligations et les charges du gouvernement et des particuliers. Il voudrait que tout 
propriétaire qui nivellerait son terrain soit dispensé de toute contribution publique pour 
ce même terrain pendant 25 ans après la fin de son travail. Il appellerait les communes 
exposées aux fâcheuses influences des marais, à concourir à la dépense des nouveaux 
canaux que l’on reconnaitrait nécessaires d’ouvrir. Le Département viendrait à leur 
secours... Le Génie des Ponts et Chaussées suppléerait aux ressources indiquées si elles 
devenaient insuffisantes et le Gouvernement par mesure d’utilité publique et de 
conservation de hommes interviendrait aussi  dans les moyens de remplir ce travail plus 
expéditif et plus avantageux... La part des intérêts a été faite. L’auteur essaie d’évaluer 
la dépense et la valeur supérieure qu’elle doit procurer : si les propriétaires, une société, 
ou le gouvernement se chargent d’un pareil travail..., on est convaincu que le gain est 
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assuré et qu’il devra être considérable. Il prend pour exemple les marais de Voutron 
commune d’Yves, qui a été autrefois une vaste saline et qui aujourd’hui se distingue par 
ses excellents fourrages et ses belles récoltes, sans qu’on ait besoin d’aucune sorte 
d’engrais... 

Tel est ce mémoire qui fourmille de vues philantropiques, de calculs laborieux, de 
recherches minutieuses. On voit que partout l’auteur, guidé par l’amour du pays et de 
la chose, s’est attaché à reconnaitre les différentes causes de l’insalubrité de notre ville 
et à proposer des moyens d’y remédier. 

La Société propose de soumettre ce mémoire à l’examen d’une commission 
composée de M.Mrs  Bonnet de Lescure, Laugaudin et Triaud. 

Mr Dague, lieutenant de vaisseau, membre correspondant, assiste à la séance et 
donne des détails très curieux sur des essais qu’il est autorisé, par S.E. le ministre de la 
Marine, à faire dans notre port sur l’application de la poudre fulminante au lieu de 
poudre ordinaire dans la lumière du canon... Selon toute apparence, ce travail sera 
d’un avantage très grand pour la Marine, tant sous le rapport de la prestesse du coup 
que sur celui de l’économie de la poudre et de la suppression de toutes choses saillantes 
sur la culasse du canon, ce qui gène quelquefois certaines manoeuvres ou pourrait être 
arraché par la violence de celles-ci. 

 
Signature :         Le Prédour 
 
 

Séance du 25 juin 1828  
 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Secrétaire : Mr Triaud, le secrétaire en titre étant toujours malade et le secrétaire 

adjoint absent. 
Aucun mémoire n’est à l’ordre du jour.  
Mr Réjou propose qu’on s’abonne au Journal d ‘Agriculture, d’Economie rurale 

et des Manufactures du Royaume des Pays-Bas, mais la Société décide de ne point s’y 
abonner. Le même présente, sans plus de succès, une brochure de 60 pages intitulée 
« Méthode d’enseignement universel des langues des sciences et des arts » : cette 
méthode  a été publiée plutôt pour favoriser un entreprise de librairie que dans un but 
d’utilité générale. 

Enfin Mr Réjou lit une lettre de Mr Renou, de Ballon, qui nous informe que  la 
Société Royale d’Agriculture de La Rochelle appelle l’attention publique sur les 
avantages qu’il y aurait à introduire dans notre département les puits artésiens ou 
fontaines jaillissantes, où tant de communes manquent d’eau pure et potable. La même 
Société lance une souscription volontaire pour trouver les fonds nécessaires (5.000 à 
6.000 francs)  pour faire l’essai de l’ouverture de l’une de ces fontaines, en un lieu qui 
sera  déterminé ultérieurement. Mr Renou s’est inscrit pour coopérer à cet essai et 
demande qu’il soit fait sur l’une de ses propriétés, ceci en faveur de la sucrerie indigène 
avec culture en grand de la betterave qu’il a établie depuis deux à trois ans. Il demande 
à notre compagnie de le recommander auprès de la Société Royale d’Agriculture de La 
Rochelle. Mais les membres présens ont été unanimement d’accord que s’il existe déjà, 
soit en France, soit en Angleterre, ou en Amérique, un grand nombre de preuves 
pratiques en faveur de la réussite des puits artésiens, il ne s’agit plus de faire de 
nouveaux essais, mais de solliciter l’administration d’en faire d’abord là où leur 
nécessité serait le plus impérieusement reconnue, et nul doute que les habitans de nos 
marais et de ceux de l’arrondissement de Marennes ne dussent être les premiers à 
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recevoir ces bienfaits. Le président invite les membres à s’informer pour savoir au juste 
le degré de perfectionnement et de certitude qu’offre actuellement l’établissement de 
ces fontaines où l’on va chercher de l’eau douce et abondante jusqu’à quatre et cinq 
cents pieds de profondeur. 
Note ajoutée au procès- verbal : La demande de Mr Renou serait au moins inutilement faite, 
parce qu’il parait à peu près certain que la Société de La Rochelle tiendra à ce que cet 
essai soit exécuté dans une des communes de l’arrondissement du même nom.  
 

Signature :         pour le secrétaire, Triaud 
 
 

Séance du 9 juillet 1828  
 
Président : Mr Réjou (le plus ancien des membres) en l’absence de Mr Bonnet de 

Lescure. 
Mr Réjou donne des renseignements sur les puits artésiens, tirés de l’ouvrage de 

Mr Garnier et des Annales d’Agriculture française. 
La Société reçoit communication d’un rapport de la Société des Belles-Lettres de 

La Rochelle, examinant une proposition de Mr Plessis sur L’éducation industrielle : 
moyens d’établir dans cette ville (La Rochelle) des cours industriels ... pour répandre 
l’instruction parmi les ouvriers et fils d’artisans. L’Académie des Belles-Lettres 
pourrait faire effectuer certains de ces cours par des professeurs pris dans son sein.  

Ces cours doivent comprendre toutes les connaissances nécessaires à la masse 
des ouvriers et artisans, depuis la lecture et l’écriture jusqu’à des notions de mécanique 
et être dirigés vers la pratique des arts et métiers en évitant les discussions abstraites et 
les théories subtiles. Les cours seraient ainsi classés : 1°) lecture et écriture 2°) notions 
élémentaires de grammaire française 3°) l’arithmétique jusqu’aux nombres complexes 
4°) élémens de géométrie du toisé et du cubage 5°) dessin linéaire appliqué à la 
représentation des corps 6°) dessin des ornemens d’architecture, des vases, meubles. Et 
secondairement : 1°) application de la géométrie à la coupe des pierres et au trait de la 
charpente 2°) notions de mécanique et machines élémentaires 3°) notions sur l’art de 
bâtir 4°) notions historiques et géographiques sur la France, sur les lois et règlemens 
relatifs à l’industrie 5°) élémens de physique et de chimie appliqués aux arts ; on 
pourrait enfin y joindre 6°) la connaissance des plantes usuelles et des minéraux les 
plus répandus 7°) des conseils sur les moyens de conserver la santé, de prévenir les 
asphyxies et autres accidens dans la pratique des arts. 

La commission entre dans des détails sur chacun de ces cours pour en marquer 
les limites. Pour ménager le tems des ouvriers ces cours seraient faits le soir. 

C’est en appropriant l’instruction aux besoins divers de la société que l’on 
calmera cette ambition désordonnée qui nous fait rechercher le bonheur dans un état 
autre que celui où nous sommes nés. Quand on pourra être à la fois instruit et artisan, 
on restera sans honte dans un état qu’on se sentira digne d’annoblir. Commençons 
toujours cette bonne oeuvre, laissons au tems à convaincre les plus incrédules que 
l’instruction ne produit que du bien,  qu’elle présente des facilités nouvelles pour 
l’exercice des arts et des métiers, qu’elle ouvre aux artisans des sources d’aisance, de 
prospérité, de bonheur. C’est en travaillant à rendre le peuple heureux qu’on le conduit 
plus facilement à la vertu. 

 
 

Séance du 30 juillet 1828  
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Président : Mr Repey (le plus ancien des membres présents) en l’absence de Mr 

Bonnet de Lescure. 
Aucune communication n’est faite ; il n’y a point de mémoire présenté. 
Aux termes de nos statuts, la Société entre en vacances pour deux mois. 
 
Signature :         Le Prédour 
 
 

Séance extraordinaire du 6 août 1828  
 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
La Société est convoquée extraordinairement pour répondre à trois questions 

posées par Mr le Sous-préfet au nom du gouvernement : 
1°) Quel a été dans l’arrondissement de Rochefort depuis 1789 le prix moyen tant 

des laines indigènes que des laines mérinos et métisses ? 
2°) Quelle a été pendant les dernières années l’influence de la baisse progressive 

des laines sur la situation des agriculteurs ? 
3°) Quels sont les prix auxquels il serait à désirer que remontassent les prix des 

laines fines et communes pour que le cultivateur put se livrer avec espoir de bénéfice à 
l’élève des animaux qui donnent ce genre de produit ? 

La Société consultée reconnaît que dans le pays on se livre en général fort peu à 
l’élève des moutons et que le commerce des laines à Rochefort est borné aux seuls 
besoins domestiques, ce qui rendra les renseignements fournis par elle de peu de valeur 
et d’intérêt... 

Le prix actuel est de 4 f  50 c le kilogramme de laine commune de bonne qualité. 
Il a été autrefois de 6 f. Malgré la baisse du prix des laines, on ne peut pas dire que les 
troupeaux n’apportent dans cet arrondissement aucun bénéfice au propriétaire. Le prix 
élevé de la viande apporte quelque compensation à l’avilissement du prix des laines. La 
nourriture des moutons ne coûte que fort peu de chose. Quoi qu’il en soit, on ne peut 
assigner le prix auquel doivent se vendre les laines pour que l’élève des troupeaux ne 
soit pas sans bénéfice pour le propriétaire... 

La prohibition des laines étrangères ne suffit pas pour faire valoir nos produits 
indigènes... Il conviendrait peut-être, à l’exemple de l’Angleterre, d’établir un droit sur 
les tissus en coton qu’on recherche et auxquels on donne la préférence pour cela seul 
qu’ils sont à plus bas prix. Ce droit rapporterait un revenu immense au trésor et en 
tems de guerre les 500 mille artisans qui vivent de l’industrie du coton seraient moins 
exposés aux chances des besoins et de la misère. 

Voilà très sommairement l’esprit dans lequel est rédigée la réponse du Bureau à 
Mr le Sous-préfet. 

Le président lit ensuite une observation sur Mr Dagues, lieutenant de vaisseau, 
membre correspondant de notre Société, et que nous avons eu la douleur de perdre par 
suite d’une espèce d’empoisonnement par le fatal remède de Le Muy... La Société 
témoigne de vifs regrets de la mort d’un officier distingué par les qualités du coeur 
autant que par celles de l’esprit... 

Les vacances  sont définitivement commencées. 
 
Signature :   Le Prédour 
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Séance du 5 novembre 1828 1 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
 Une lettre de Mr Fleuriau de Bellevue donne des renseignements sur les puits 

artésiens. Mr Lescure y ajoute des notes tirées de divers ouvrages sur ce sujet. 
Mr Barnier fait connaître que Mr Thomas, ancien commissaire de Marine, un de 

nos membres correspondants, a remporté le grand prix de statistique, formé par Mr de 
Montyon, par le moyen d’un ouvrage intitulé « Statistique de l’île de Bourbon ». La 
Société en demandera un exemplaire. 

Mr Repey propose de distribuer quelques jeunes arbres de notre pépinière du port, 
tels qu’ormeaux, frênes, acacias et autres qui réussissent si bien dans nos terres de 
marais. 

Mr le Sous-préfet presse la Société de fournir son rapport sur le mémoire de Mr 
Beausinet, sur les causes de l’insalubrité de Rochefort et sur les moyens les plus 
convenables pour assainir le pays. Ce travail est attendu par l’autorité qui a le projet 
de l’adresser à S.E. le Ministre de l’Intérieur. 

Un membre propose de donner un prix aux arbres répartis entre les sociétaires. Ce 
prix, qui devait naturellement être bien minime, a été fixé à 10 c par pied, comme 
moyen d’augmenter un peu les ressources de la Société. 

Mr Sylvestre, secrétaire perpétuel de la Société Royale et Centrale d’Agriculture, 
a adressé deux volumes publiés par cette Société dans l’année 1828. 

Mr Wormsell transmet les regrets de Mr Duvauroux, appelé à l’Ecole  Royale de 
Marine à Angoulême. 

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 19 novembre 1828 
 

Président : Mr Réjou. 
La commission chargée d’examiner le mémoire de Mr Beausinet  est priée de 

vouloir bien s’en occuper le plus tôt possible. La commission s’est déjà réunie a cet 
effet, mais elle doit avoir de Mr le Sous-préfet des renseignements nécessaires pour 
compléter son travail. 

Mr Barnier dépose un mémoire de Mr Rullaud, de St Coutant, intitulé 
« Observations et expériences sur les abeilles » [M5, f° 51r-58v] 

 
Rullaud. Observations et expériences sur les abeilles. Diverses expériences sont décrites pour essayer d’o btenir 
des essaims artificiels : elles ont échoué. Mieux v aut recueillir les essaims sortis naturellement. Si  la reine 
meurt, les abeilles cessent de travailler. En compa rant divers types de ruches, la meilleure semble ce lle de 
notre pays. L’auteur, déçu par de nombreuses théori es contradictoires, expose ses multiples essais 
personnels et ses propres interrogations et réflexi ons concernant les moeurs des abeilles.               
(16 pages) 

 
[M5, f° 64v-71r] 

                                                 
1 Contexte historique : 17 août 1828, départ de l’expédition française de Morée (Pélopponèse) 
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Rullaud. Observatons diverses sur les abeilles. Questionnements : Quel est le rôle des mâles dans la ruche ? Un 
seul est-il destiné à féconder la reine ? Les autre s sont-ils oisifs ? Sans doute entretiennent-ils la  chaleur 
nécessaire au couvin. Le massacre des mâles s’expli que sans doute, non pas par la suppression des bouc hes 
inutiles, mais par l’élévation de la température à ce moment. L’homme ne doit pas aider les abeilles d ans cette 
exécution. L’organisation des sociétés d’abeilles q ui procède de leur instinct ne saurait servir de mo dèle aux 
hommes. La mort des abeilles peut résulter de la fa im, du froid ou de la prédation des oiseaux. Pour n ourrir 
les abeilles il faut leur donner un peu de miel en l’introduisant par le couvercle. Si les abeilles ba ttent des ailes 
à l’entrée des ruches, ce n’est pas pour les ventil er ; ce doit être un signal de joie, ou de départ, ou bien pour 
éloigner les ennemis. Le bruit que font parfois les  abeilles en battant des ailles s’apparente sans do ute aux 
cris des autres animaux. Pour dépouiller les ruches , selon la méthode de Mr Lombard, il suffit d’enlev er le 
couvercle plein de miel et de le remplacer par un c ouvercle vide. Description de la ruche vitrée et du  pressoir à 
miel et à cire.                                                                                                       (14 pages) 
 

La Société remercie Mr Rullaud,  en lui observant de modifier son procédé et de 
vouloir bien diriger ses expériences d’après le système de Mr Ducouédic ( ?) dont Mr 
Reulos a donné une description très détaillée et propre à montrer la supériorité de 
celui-ci sur les autres. 

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 10 décembre 1828 
 

Président : Mr de Lescure. 
Le président fait part des empêchemens qui ont privé la commission chargée du 

rapport à faire sur le mémoire de Mr Beausinet, de donner le résultat de ses travaux et 
de ses recherches sur une matière qui intéresse autant la santé publique et 
l’agriculture ! Il pense qu’à une des premières réunions, la commission pourra 
s’acquitter envers la Société,  qui attend avec une sorte d’impatience l’achèvement d’un 
examen qui demandait à être fait avec soin et avec connaissance des choses. 

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 24 décembre 1828 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Mr le président annonce que Mr Triaud, un des membres de la commission qui 

doit examiner le mémoire de Mr Beausinet, n’était pas encore prêt. 
 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 14 janvier 1829 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Mr Triaud, un des membres désignés pour rendre compte du mémoire de Mr 

Beausinet sur l’insalubrité des marais de Rochefort, fait part des difficultés qui se sont 
présentées à son esprit en avançant dans la lecture du mémoire en question. Une partie 
des faits qu’il renferme lui paraît erronée ; plusieurs des calculs sont établis sur des 
bases qui lui semblent manquer de justesse et de validité ; il faudrait des 
renseignements qu’on ne peut se procurer. Néanmoins  notre laborieux collègue promet 
de donner dans une des premières réunions quelques remarques qu’il ne croît pas sans 
intérêt et que la Société l’invite à ne pas trop différer. 
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Le président lit une lettre de Mr de Moléon, directeur propriétaire du Recueil 
industriel, manufacturier, agricole, commercial, de la salubrité publique et des beaux 
arts, dont l’objet est de faire sentir l’utilité du journal que publie une réunion d’hommes 
avantageusement connus sous le rapport du talent et des connaissances les plus variées. 
La Société décide de s’abonner à ce recueil. 

Mr Lipar, le jardinier botaniste qui prend soin de la pépinière de la Société dans le 
port, a écrit pour demander d’être rétribué pour son service. La compagnie, après avoir 
pris l’avis du trésorier, lui alloue 40 f pour cette année, outre la somme de 42 f 75 c 
provenant de la vente des plantes distribuées, qui lui a été abandonnée.  

Le trésorier s’informe de la position de Mr Bergeron qui n’a payé aucune des 
rétributions d’usage. Doit-il continuer à le compter au nombre des sociétaires ? Le 
secrétaire se charge de connaître ses intentions et de lui mettre sous les yeux l’article X 
de notre règlement. 

On procède au scrutin pour le renouvellement du bureau. Mr Bonnet de Lescure 
est nommé président, Mr Le Huen vice-président, Mr Le Prédour secrétaire, Mr Repey 
vice-secrétaire, Mr Pouzet trésorier. 

Mr Triaud remet une notice sur la Cochin-Chine par le capitaine Doret. Vu 
l’heure avancée, la lecture en est remise à la prochaine séance.  

On s’abonnera pour l’année 1°) au Bulletin universel, rédigé par Mr de Férussac ; 
2°) au Mercure du IXème siècle (sic) 3°) au journal de Mr de Moléon intitulé Recueil 
industriel, manufacturier, etc. Elle regrette de ne pouvoir continuer son abonnement 
aux deux journaux de la ville. 

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 28 janvier 1829 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Le président présente l’ouvrage de Mr Thomas, autrefois membre résidant, 

maintenant correspondant, intitulé  « Essai de statistique de l’île de Bourbon considérée 
dans sa topographie, sa population, son agriculture, son commerce, etc. ». Couronné 
par l’Académie Royale des Sciences en 1828, cet ouvrage a exigé de nombreuses 
recherches et beaucoup de travail de la part de notre collègue dont la place à Bourbon 
dans la haute administration de la Marine a du rendre les investigations plus faciles... 
L’auteur exprime dans une lettre à Mr Barnier ses sentimens pour une compagnie qui ne 
cessera de lui être chère. 

Le président a reçu un rapport de la société de médecine de Metz sur Les cas de 
maladies qui doivent leur nuisance à une altération primitive des fluides (thème du 
concours de 1828). 

Cette même Société met au concours pour 1829 la question suivante : 
1°) Est-il des cas où la mort puisse survenir sans lésion organique appréciable ? 
2°) Dans le cas de l’affirmative, constater par des observations ou des 

expériences la possibilité de ce genre de mort. 
3°) Présenter une explication qui puisse éclairer les médecins sur le mode 

d’action de la cause. 
Le secrétaire a fait une démarche amicale auprès de Mr Bergeron. La société 

décide que, selon l’article X du règlement, Mr Bergeron cessera d’être compté parmi les 
membres à quelque titre que ce soit. 
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Mr Réjou père propose de s’abonner à un journal littéraire. Mais la société ayant 
ses journaux désignés pour 1829, ne peut augmenter ses dépenses sur cet article. 

La notice sur la Cochinchine mentionnée dans la précédente séance est confiée 
pour analyse à Mr Réjou fils. On demande pour l’auteur le titre de corespondant.  

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 11 mars 1829 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Le président lit une lettre de Mr Vaysse de Villiers, qui publie par souscription  un 

Recueil complet des monuments de Versailles. 
La Société d’encouragement pour l’industrie nationale a confié aux mécaniciens 

le soin d’étudier un nouveau système de pression qui diminuât le prix élevé des anciens 
pressoirs et les dérangements auxquels ils sont sujets. Mr Réveillat  propose un nouveau 
pressoir qui fut présenté à  l’exposition des produits de l’industrie nationale en 1827.  
Ce pressoir peut être d’une grande utilité dans les pays vignobles et ceux à cidre. Il peut 
aussi donner de bons effets pour extraire l’huile, ou opérer la séparation de la mélasses 
des sucres bruts ; il peut servir aussi dans la papeterie, pour le pliage des étoffes ; les 
relieurs, les imprimeurs, les cartonniers,  les orfèvres peuvent en attendre des 
avantages... Mr Réveillat prie la Société de l’aider dans la propagation de son invention. 

Le secrétaire demande à la Société quelle rétribution elle consentirait à accorder 
au copiste. Durant l’année écoulée, elle fut de 20f ou 30f. Le secrétaire est autorisé à 
donner pareille somme. 

Mr de Lescure entretient la Société d’un mémoire qui l’a intéressé. Il traite d’une 
réduction sur l’impôt du sel. L’auteur proposerait de reverser cet impôt sur l’impôt 
personnel, ce qui ajouterait peu à la contribution de chacun. 

  Mr Réjou fils fait son rapport sur le mémoire adressé à la Société par le 
capitaine du commerce Doré. La lecture en est entendue avec une grande satisfaction. 

Après un tour de scrutin, Mr Doré est nommé membre correspondant. 
 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 8 avril 1829 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Mr le préfet  a adressé, le 31 mars dernier, une lettre relative à la législation qui 

s’applique aux inventions industrielles, législation qu’on a reconnue imparfaite et à 
laquelle il serait urgent de faire éprouver des améliorations. C’est dans cette intention 
que le Ministre du Commerce et des Manufactures chargea une commission spéciale du 
soin d’en préparer la révision. Cette commission a formé des questions sur lesquelles il 
lui a paru utile d’appeler l’attention et les lumières des personnes capables et des 
sociétés savantes. Mr le préfet prie notre Société de donner son avis sur l’objet de ces 
questions. 

L’entretien se prolonge sur l’importance d’une pareille matière et en même tems 
sur les nombreuses difficultés qu’on entrevoit déjà pour résoudre la plupart des 
questions adressées à la compagnie. Il est arrêté que l’on consultera ceux d’entre nous 
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qui auraient des données sur cet objet. En conséquence la chose est remise à la 
première séance. 

Le président dépose le programme des prix proposés le 3 décembre 1828 par la  
Société d’encouragement pour l’industrie nationale. 

Mr Barnier remet une notice sur un fait qui a vivement excité la curiosité et 
l’intérêt de la compagnie : Du plomb a été mis sur le temple des protestans pour en 
couvrir le faîte et servir de marche-pied. Ce plomb, dont quelques morceaux sont 
déposés sur le bureau, a été trouvé percé de trous en divers endroits. On attribue ces 
perforations à quelques vers, mais quelle en serait l’espèce ? Y en a-t-il qui s’adressent 
aux métaux et soient susceptibles de les percer de la sorte ? Notre collègue pense que 
ces vers étaient dans une planche de bois de sapin de Bayonne sur laquelle était cloué 
le plomb... C’est aux ouvriers qui emploient le plomb... à nous dire s’ils ont observé 
parfois de pareils phénomènes. 

Le président lit quelques paragraphes d’un recueil d’observations rédigées par un 
jeune médecin de cette ville, au cours d’un séjour de quelques mois en Espagne, 
embarqué sur un bâtiment du roi. La compagnie laisse à Mr le président le soin de 
donner à ce jeune docteur quelques conseils qui rendront son travail plus correct et 
plus simple. 

On propose de s’abonner à un ouvrage de Mr Dupont, membre correspondant, sur  
L’histoire de la ville de La Rochelle. La Société en prendra un exemplaire, en raison de 
l’importance d’une ville qui a été jadis si riche et si commerciale, en raison également 
des guerres qu’elle a été amenée à soutenir, et du mérite du jeune auteur. 

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 29 avril 1829 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Mr Barnier  apporte plusieurs morceaux de bois de sapin rongés par les vers, ce 

qui prouve à l’évidence que les trous trouvés au plomb du temple des protestans étaient 
faits par ces animaux. Il a mis trois de ces vers dans un cornet de papier ... Ils seront 
soumis à l’observation de Mr Réjou, qui, par ses connaissances d’histoire naturelle, est 
plus à même qu’aucun de nous de déterminer le genre et l’espèce de ces vers. 

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 13 mai 1829 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Mr Réjou annonce que la détermination de l’insecte dont il a été question 

précédemment ne peut avoir lieu qu’après l’évolution de l’animal qui sera tardive, si ce 
collègue ne s’est point trompé dans l’opinion qu’il a conçue que les larves qui sont à sa 
disposition appartiennent à un coléoptère qui serait du genre capidée. 

Mr le professeur Triaud communique un mémoire de Mr Thoine, médecin à Paris. 
Après s’être livré à l’étude des Ponts et Chaussées dans ce pays-ci, ce médecin s’est 
occupé des maladies de la bouche... qui peuvent survenir à la sortie de la dernière 
molaire ou dent de sagesse du maxillaire inférieur. Il présente plusieurs procédés pour 
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guérir ou prévenir les accidents liés aux déviations. Mr Triaud a lui même observé de 
tels cas dont il présente les pièces anatomiques. 

Ce professeur fait part d’une observation qui tend à prouver que le 
développement d’une vaccine régulière n’empêche pas une nouvelle inoculation ... de 
produire une éruption en tout semblable à la première. Un membre fait observer que 
ceci montre un nouveau point commun entre la vaccine et la petite vérole ; de là 
l’explication des cas particuliers et rares où la vaccine ne protège pas de la petite 
vérole. Il s’élève à cet égard une discussion raisonnée sur la différence caractéristique 
de la variole et de la varioloïde ainsi que sur la question de savoir si cette dernière 
maladie est quelquefois mortelle. La Société décide que, bien qu’il soit possible, dès 
l’éruption et pendant la suppuration, de distinguer les deux exanthèmes, l’on n’acquiert 
cependant une certitude complète sur cette matière que lors de la desquamation ; et 
quant à la léthalité de la varioloïde, on convient que si elle existe, ce doit être bien 
rarement. 

 
Signature :   Le secrétaire adjoint, Repey 
 

Séance du 27 mai 1829 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Aucun mémoire n’est à l’ordre du jour. La Société est peu nombreuse. 
Le Président l’entretient de la méthode de Mr Jacotot ( ?), qui paraît avoir de 

grands avantages pour l’enseignement : tous les enfans ayant la même intelligence, il 
suffit de la développer pour faire des sujets égaux ... Le ministre de l’Instruction 
Publique a fait établir à Paris une maison d’instruction dirigée par un élève de Mr 
Jacotot ; une commission est chargée d’évaluer les résultats de cette méthode nouvelle 
qui pourrait être d’une grande influence dans l’enseignement, car les progrès qu’elle 
ferait faire seraient on ne peut plus rapides et surprenants 

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 10 juin 1829 
 

Sous la présidence de Mr Le Huen, vice-président. La séance est peu nombeuse. 
Mr Lesson ainé, que des travaux scientifiques retiennent à la capitale, est présent 

à la réunion. Il entretient la compagnie d’un chef sauvage de la Nouvelle-Zélande qui 
paraît doué d’un grand caractère et avoir de l’esprit naturel. Ce qu’il a dit excite la 
curiosité et l’intérêt : on le prie de donner connaissance à la Société d’une notice qu’il 
a faite sur cet homme de la nature. Il en promet la lecture pour la première réunion. 

Mr Le Huen lit un article du Journal des connaissances actuelles, sur la méthode 
de Mr de Lasteyrie, méthode naturelle et raisonnée d’après laquelle l’étude d’une 
langue nous paraît plus facile et plus prompte que par les méthodes en usage depuis 
tant de siècles. Elle paraît avoir quelque analogie avec celle de Mr Jacotot, avec cette 
différence toutefois que pour enseigner une langue avec la méthode de Mr Lasteyrie, il 
faut posséder cette langue, tandis que cette condition n’est pas nécessaire pour 
l’application de la méthode de Mr Jacotot.    

La Société s’entretient de nouveau des vers qui ont percé le plomb qui recouvrait 
le faîte du temple des protestans ... Selon Mr Le Huen, que des connaissances élevées 
en histoire naturelle rendent apte à expliquer un pareil phénomène, ces trous seraient 
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dus à un humeur acide et corrosive secrétée par une larve. Il promet d’en entretenir Mr 
La Treille, notre premier entomologiste. 

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 8 juillet 18291 
 

Sous la présidence du plus ancien membre (non précisé). 
Mr Lesson lit une notice sur Songhi, chef sauvage remarquable, sur sa loyauté et 

son courage. 
 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 5 août 1829 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Le Préfet accorde 200 f pour l’année à la Société d’Agriculture, Sciences et Arts 

de Rochefort.2  
On propose d’admettre comme membre correspondant Mr Fortuné Le Prédour, 

lieutenant de vaisseau (frère du secrétaire). 
Mr le Préfet prie la compagnie de lui faire connaître ses observations sur les 

brevets d’invention, ainsi qu’il l’avait demandé ... La Société, n’ayant rien de 
particulier à transmettre à la 1ère autorité du département sur la législation actuelle qui 
régit la délivrance des brevets, décide que le bureau répondra. 

Mr Tulèvre fait ses adieux, par lettre, à la compagnie. La Société est sensible à 
l’éloignement d’un collègue qui a su se concilier l’estime et l’attachement de chacun... 

La Société prend ses vacances pour les mois d’août et septembre. 
 
Signature :   Le Prédour 
 

Séance extraordinaire du 18 août 1829 3 
d’après l’invitation de Mr le Préfet du département 

 
Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Mr le secrétaire fait la lecture d’une lettre du 12 août de Mr le Sous-préfet qui fait 

savoir que de nombreuses réclamations ayant été adressées au Gouvernement sur la 
situation actuelle des propriétés vignobles, que cette partie de l’agriculture semble dans 
un état de souffrance et qu’il a paru juste de remédier à cet état. Le Ministre demande à 

                                                 
1  contexte historique : Période de troubles politiques ; le ministère Martignac déplait à Charles X pour 
son libéralisme jugé excessif (institution d’un Ministre de l’Instruction Publique non ecclésiastique, 
limitation de l’enseignement religieux, suppression pour la presse de l’autorisation préalable et des procès 
de tendance). Mais les extrémistes de gauche condamnent aussi sa politique, comme ceux de droite ; ils 
pratiquent la politique du pire et votent contre la loi de libéralisation de la presse. 
2 mis en caractères gras lors de la transcription. 
3  8 août 1829 : Charles X remplace Martignac par son ami Polignac à la tête du gouvernement. Polignac 
est extrêmement impopulaire, ainsi que ses collaborateurs (La Bourdonnais ministre de l’Intérieur et 
Bourmont ministre de la guerre). Il veut limiter le parlementarisme, jugé « révolutionnaire » par Charles 
X. Dans les jours qui suivent, une tempête de protestations se déchaîne dans la presse ; des manifestations 
s’organisent soutenues par La Fayette ; Chateaubriand démissionne de son poste d’ambassadeur à Rome. 
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être éclairé sur les causes qui ont pu amener l’espèce de gêne dans laquelle se trouvent 
les propriétaires de vignes, afin d’y remédier s’il est possible ; à ce sujet, 
l’administration adresse à la Société une série de questions  en la priant de vouloir bien 
les examiner  et de donner sur elles tout ce que son expérience et ses lumières lui auront 
appris. 

La lecture des questions est faite : il y a 17 demandes sur lesquelles plusieurs 
paraissent tout à fait du ressort de l’administration ... On décide qu’une commission 
sera chargée d’examiner les questions du Gouvernement ; elle est composée de Mrs 
Bonnet de Lescure et Laugaudin, propriétaires de vignobles, jugés plus à même de 
répondre aux intentions de l’autorité. 

Le président fait connaître que, conformément aux voeux de la Société, le bureau  
a répondu aux questions posées par Mr le Préfet sur les brevets d’invention. 

On procède au scrutin pour l’admission comme membre correspondant de Mr Le 
Prédour, lieutenant de vaisseau, frère du secrétaire, qui est élu à l’unanimité. Il avait fait 
parvenir à la Société une traduction des Instructions nautiques sur la navigation des 
mers de Chine, tirées de l’ouvrage anglais publié par James Horsburgh.  

Mrs Reulos et Triaud déposent une proposition en faveur de Mr Roblin, receveur 
des Contributions Indirectes en cette ville. 

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance extraordinaire du 8 septembre 1829 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
La commission désignée à la réunion du 18 août dernier et composée de Mrs 

Bonnet de Lescure et Laugaudin communique son travail à la compagnie sur les 
questions adressées par le Gouvernement relativement aux propriétés vignobles. 

La Société remet à Monsieur le Sous-préfet, présent à la séance, les recherches 
faites par la commission, afin qu’il ait la bonté de les transmettre au préfet du 
département. 

Aucun autre objet ne fixe l’attention de la compagnie. 
 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 18 novembre 1829 1 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Mr Thomas, un de nos membres correspondants, a adressé une brochure qu’il 

vient de publier dans laquelle il se propose de démontrer que le mode adopté par le 
gouvernement de faire cesser la traite des noirs, n’aura d’autre résultat que la 
destruction de nos colonies. Il est, selon lui, un moyen plus lent mais plus sûr d’arriver 
au but que l’on voudrait atteindre, et ce moyen il l’indique dans cet ouvrage que la 
Société accueille avec un vif intérêt. 

Mr Dubois communique un article de la Revue Encyclopédique sur la méthode de 
Mr Jacotot. Tout ce qui est dit en fureur excite naturellement un vif intérêt ... Mais pour 
juger de sa bonté il faut attendre des résultats. Le grand nombre de maisons 
                                                 
1 Contexte historique : le 17 novembre 1829, Polignac, jusque là Ministre des Affaires étrangères, reçoit 
le titre de Président du Conseil. 
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d’éducation dans lesquelles on instruit la jeunesse d’après la méthode du professeur de 
Lausanne, les essais que fait faire l’Université, fixeront bientôt l’opinion à ce sujet : 
jusque là, il est prudent de s’abstenir, dans la crainte de hasarder un jugement sur 
lequel on aurait à revenir.  

Le président met aux voix l’élection de Mr Roblin qui est reçu à l’unanimité 
membre résidant. 

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 9 décembre 1829 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Mr Roblin remercie la Société et promet un discours sur Le but et l’utilité des 

Lettres. M6, f° 157v-158v] 
 

Roblain. Lettre du 9 décembre 1829. Discours (assez ampoulé et précieux) sur les mérit es des belles lettres et 
de l’étude des merveilles du ciel et de la terre ; la culture est l’antidote du vice pour les personne s oisives dont 
l’esprit pourrait être porté au mal...                                                                                                                                   
(2 pages) 

 
Mr le Sous-préfet a adressé des Instructions relatives à la sanification des bleds 

mouillés et aux plantes céréales qui peuvent être mises dans les terres que les pluies 
d’automne auraient empêché d’ensemencer. Mr Laugaudin en fera un rapport verbal. 

L’abonnement aux journaux occupe ensuite la compagnie. Mr le bibliothécaire de 
la ville, notre collaborateur Dubois, propose à la Société de faire avec l’autorité 
administrative de la ville un arrangement au sujet d’une collection précieuse que nous 
possédons, les Bulletins de Mr Férussac depuis l’année 1823 jusqu’à celle de 1829 
inclusivement. Cette proposition est mise en discussion par Mr le président pour savoir 
si elle conviendrait aux intérêts de la Société et si elle obtiendrait l’assentiment des 
membres qui la composent. La ville ne possédant pas ce journal depuis sa création, et le 
gouvernement ne le lui expédiant que depuis 18 mois, notre collection lui serait d’un 
grand avantage. Mais la Société étant aussi jalouse de continuer à lire le journal en 
question, et à faire telle recherche qu’il plairait à chaque sociétaire, il est convenu : 

1°) que la Société ferait volontiers à la Bibliothèque de la ville la concession des 
sept années des Bulletins du journal de Mr Férussac ; 
 2°) que Mr le maire de la ville, en échange de cet avantage offert à la 
Bibliothèque, reconnaîtrait par une pièce authentique les droits à la lecture de ce 
journal, soit à la Bibliothèque, à la Société ou à domicile, pour chacun des membres de 
la Société ; 

3°) qu’au cas où la ville, par des motifs qu’on ne peut prévoir, et qui 
probablement n’existeront jamais, voulut faire cesser la clause mise à la possession des 
sept années du journal, alors la Société se réserve de rentrer dans ses droits et de 
reprendre la collection.   

La compagnie s’arrête à cette idée. 
Quant au Mercure de France du XIXème siècle et au journal de Mr de Maulèon 

intitulé  Recueil industriel, manufacturier, etc., la compagnie est d‘avis de continuer 
l’abonnement au dernier, mais de supprimer le premier qui n’offre plus le même intérêt 
que par le passé. 

La Société prendra, pour 3 mois seulement, abonnement au Globe et à la Revue 
Parisienne, afin de connaître ces journaux et de savoir s’ils lui conviendraient. 
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Selon Mr Repey, il ne semble pas à propos de transplanter en ce moment les 
jeunes arbres de la pépinière que la Société a dans le port. Il serait à désirer que les 
plants fussent plus forts ... Néanmoins on le prie de faire déplanter et d’opérer une 
distribution parmi les sociétaires.    

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 13 janvier 1830 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Le président a écrit à Mr le maire pour lui proposer de céder à la Bibliothèque de 

la ville cinq années de la collection du Bulletin de Férussac, aux conditions fixées par la 
Société dans la séance du 9 décembre 1829. Voici la réponse qu’il a reçue de cet 
administrateur supérieur : « ... Je considère la proposition faite par la Société de 
Littérature Sciences et Arts d’autant plus avantageuse que ... les cinq années de ce 
Bulletin ne se trouvent point à la Bibliothèque.  J’accepte avec reconnaissance votre 
proposition dans toutes ses parties... » Signé : Reulos, le 20 décembre 1829. 

Mr Laugaudin fait un rapport verbal sur l’instruction adressée par Mr le Sous-
préfet, relative à la sanification des bleds mouillés, etc. La lecture de la notice n’a rien 
appris au rapporteur : Elle renferme des choses connues à peu près de tout le monde, 
aussi est-elle peu intéressante. Il serait à désirer, observe notre judicieux confrère, que, 
dans ces sortes d’avis, on ne s’écartât pas autant du bon sens et de la vérité et qu’on ne 
cherchât pas à persuader aux lecteurs qu’on fait presque du meilleur pain avec des 
bleds avariés qu’avec du grain arrivé à maturité et récolté dans une saison convenable. 

La correspondance fournit une annonce d’un prix annuel formé par S.A.R. 
Monseigneur le Dauphin pour la ferme de Rasille, et destiné à l’inventeur de la 
machine la plus utile à l’Agriculture. 

Mr Pardeillan, que nous n’avions pas entendu depuis long tems, parce que son 
service comme officier de la Marine Royale l’avait éloigné du port et du sein de nos 
réunions, nous lit une notice sur la République de San-Marino, où il a fait, en 1828, un 
voyage qu’il place au rang des voyages agréables. Une république de 8 lieues de tour, 
d’une population de sept mille âmes, un impôt de 1500 f, un commerce peu étendu,  
mais des hommes libres, heureux parce qu’ils ont des goûts simples, aucune ambition, 
un gouvernement juste et sage, voilà ce que notre confrère nous peint avec une plume 
élégante et facile ... [M6, f° 158v-162r] 

 
Pardeilhan. La république de San Marino. Le propos s’inscrit d’emblée dans une position cri tique quant à tous 
les évènements politiques arrivés depuis 30 ans et contre toutes les nations, y compris la France q ui s’endort 
dans une impuissante neutralité. Partout l’esclavag e, la tyrannie et le désespoir... Seule, la petite République 
de San Marino semble pouvoir échapper à ces vues ca tastrophiques et donne l’image du bonheur produit par 
la liberté  (cf. ci-dessus). Elle est depuis 1491 administrée par un conseil de 60 citoyens qui élit, tous les 6 
mois, deux Capitaines parmi 12 candidats. Le changement des gouverneurs a ssure le peuple de la continuité 
de son bonheur. Description d’une de ces élections et du bal qui suivit. Les citoyens de San Marino on t pu, 
grâce à leur pauvreté, demeurer indépendants du pou voir religieux de même que de la puissance de 
Bonaparte. Ils ne souhaitent pas l’agrandissement d e leur territoire. Mais ce bonheur monotone n’empêc he-t-il 
pas toute évolution ?                                                                         (8 pages ) 

 
La compagnie, ne pouvant exprimer d’une manière plus convenable à ce collègue 

les sentimens qu’elle a pour lui, reçoit Mr Pardeillan au nombre de ses membres 
résidents, et cela par un mouvement spontané. 

Le président fait procéder au scrutin pour le renouvellement du bureau.  
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Mr Bonnet de Lescure continue dans la présidence, Mr le Huen reste dans sa 
qualité de vice-président, Mr Le Prédour demeure secrétaire, Mrs Pouget et Repey sont 
renommés, l’un trésorier, l’autre archiviste. 

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 29 janvier 1830 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Le secrétaire communique un prospectus de l’éditeur de L’écho poétique des 

départemens, journal qui doit paraître par livraisons tous les premiers de chaque mois. 
On trouve dans ce prospectus une attaque contre le système de centralisation 1 qui 
semble créé en faveur de la capitale, comme si les journaux politiques et littéraires qui 
sont en si grand nombre à Paris, ne s’empressaient pas de profiter pour leurs feuilles de 
tout ce qui intéresse les sciences,  les lettres et les arts, soit que les sources soient 
rapprochées, ou qu’elles soient dans les départemens les plus éloignés.  

Mr Barnier lit un passage d’une lettre de Mr Thomas, membre correspondant : 
Une Revue des Départemens va être incessamment entreprise dans le but de faire 
connaître une infinité de travaux littéraires qui franchissaient à peine, jusqu’à présent, 
le seuil des académies de province, sans oser, pour ainsi dire, sortir des limites d’un 
département. 

Nous n’avons pas vu le prospectus des éditeurs de ce nouveau journal, auquel la 
Société serait à même de fournir de bons mémoires. 

Le président s’adresse à Mr Laugaudin, qui s’est un peu occupé de la méthode de 
Jacotot et qui a mis un de ses enfans dans un établissement où l’on enseigne d’après 
cette méthode. Il le prie  de vouloir bien tenir au courant la compagnie de ce qu’il 
apprendrait des succès de ce nouveau genre d’enseignement ...  

Mr Pardeillan lit une pièce de vers intitulée «Epître à un jeune poëte classique ». 
Il y a de la verve, du goût et de l’esprit dans les vers de notre collègue qui reproche à 
son ami de toujours imiter quand il pourrait aussi créer. Tout en faisant le procès au 
genre classique, Mr Pardeillan sait admirer nos grands poëtes et il promet à la 
compagnie une réponse du jeune poëte classique. [M6, f° 162r-164r], [M4, f° 45r-46v]  
 
Pardeilhan. Epître à un jeune poète classique. Ce poème en vers alexandrins, de forme très classi que, émaillé 
des traditionnelles références mythologiques , soutient  paradoxalement la thèse selon laquelle une oeuvre d e 
ce genre est devenue obsolète, du fait de l’évoluti on actuelle de la société et des connaissances. Auc un 
imitateur ne saurait égaler les auteurs anciens. « Mais le bon goût s’indigne et condamne une lyre Q ui, 
semblable à l’écho ne sait rien que redire. Tout es t changé !... » Le classicisme a vécu, vienne le 
Romantisme...                                                               (3 pages)  

 
Le secrétaire dépose un extrait du voyage du capitaine Powell aux îles South 

Shetland pendant les années 1821 et 1822, déjà publié dans les Annales maritimes et 
coloniales de 1824. Cet extrait est dû à Mr Le Prédour, lieutenant de vaisseau, un de 
nos membres correspondants, qui en fit la traduction d’après le désir exprimé par S.E. 
le Ministre de la Marine, Mr le marquis de Clermont-Tonnerre.  

L’intention de S.E. est d’étendre, par l’inscription de cette notice aux Annales 
maritimes, à tous les armateurs et navigateurs la connaissance de renseignements 
précieux sur des parages où les cétacés et les amphibiens abondent et que les pêcheurs 
anglais et américains ont seuls, jusqu’à ce jour, exploités avec beaucoup de succès.  

 
                                                 
1 Souligné dans le texte. 
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Signature :   Le Prédour 
 

Séance du 3 mars 1830 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Le président présente une statistique de l’arrondissement rédigée par Mr le Sous-

préfet et offerte par cet administrateur à la Société d’Agriculture comme un objet qu’il 
croit susceptible de l‘intéresser. Ce long travail a demandé des recherches et des soins : 
il y a, depuis 1789 une augmentation considérable en vignes dans l’arrondissement de 
Rochefort et l’exportation des eaux-de-vie n’a jamais été plus grande que dans ces 
dernières années. La compagnie décide que cette statistique sera déposée dans ses 
archives pour être consultée au besoin. [M5, f° 73v-85r] 

 
Sous-préfecture de Rochefort. Statistiques sur les bestiaux de toute espèce dans l’arrondissement de Rochefort 
au 1er janvier 1830.  Suivi de Travail sur les fourrages (Questions-réponses)                                       (24 pages)) 

 
 Quelqu’un regrette que Mr le Sous-préfet n’ait pas joint à son travail quelque 

document sur les élèves en chevaux que l’on fait dans le pays. 
On lit une notice sur deux jeunes siamois âgés de 18 ans, et unis à leur naissance 

par une espèce de corne charnue qui va de l’ombilic de l’un à celui de l’autre. Cette 
notice [est ] d’un professeur de Philadelphie. L’observation est des plus curieuses : on 
espère voir incessamment en France ces jumeaux. 

Mr Laugaudin  observe que le Puceron lanigère qui se comptait sur les pommiers 
de nos jardins et de nos vergers affectionne aussi les poiriers : c’est une observation 
qu’il a été à même de faire ces jours derniers. Pour détruire ces insectes il paraît que 
les lotions d’eau ammoniacée sont bien convenables. 

Mr de Lescure parle sur les puits artésiens. Il paraît que, d’après une carte 
géologique qu’il aurait vue à La Rochelle, Rochefort se trouverait dans un terrain 
propre à l’établissement de ces sortes de fontaines jaillissantes. Des cartes qui sont 
faites pour donner à connaître la nature différente du sol, démontrent qu’une couche 
calcaire juracique s’étend des montagnes du Jura vers Marseille et La Rochelle, et que 
cette couche cessait, pour ainsi dire, sur les bords de la Charente. Des sondages 
seraient nécessaires avant d’entreprendre un puits artésien. Il apprend aussi à la 
compagnie que Mr le Préfet du département, qui a fait faire l’acquisition des machines 
propres à perforer, a pris l’engagement de les prêter à la ville de Rochefort, aussitôt 
que La Rochelle n’en aurait plus besoin. C’est annoncer que nous touchons au moment 
d’avoir un puits artésien, c’est-à-dire d’avoir de l’eau meilleure, et en tout tems, et de 
n’être pas encore exposés à boire de l’eau des puits ordinaires, si nous avions un hyver 
rigoureux ou une sécheresse prolongée en été. 

Mr Le Huen lit une pièce de vers de Mr Ancelin, un de nos membres 
correspondants, intitulée : « Champ de bataille de Lutzen 1» ... Le poëte était bien 
inspiré : il raconte un beau fait d’armes, il parle d’un grand capitaine, il rappelle de 
nobles malheurs. 

 
Signature :   Le Prédour 

                                                 
1 Lützen : Ville d'Allemagne, 4 200 h. Les troupes suédoises de Gustave II Adolphe y vainquirent les 
Impériaux commandés par Wallenstein, mais le roi périt dans la bataille (16 novembre 1632).          
Napoléon Ier y battit les Russes et les Prussiens le 2 mai 1813. 
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Séance du 24 mars 1830 1 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Le Sous-préfet a fait envoi d’une Statistique sur le nombre d’élèves chevaux de 

l’arrondissement de Rochefort. Ce travail sera joint au précédent. 
Mr Dubois dépose un exemplaire de L’histoire de La Rochelle par Mr Dupont, 

membre correspondant. On en lit l’avant-propos qui est écrit avec force dans un style 
aussi noble que pur ... sans se laisser aller au désir de flatter, sans craindre de blâmer ... 

Mr de Lescure dit qu’on continue les sondages du puits artésien de La Rochelle. 
On est arrivé à une profondeur de 360 pieds2 sans trouver d’eau. La sonde donne un 
calcaire bleuâtre. 

Le secrétaire dépose un prospectus pour une Union encyclopédique et un autre des 
Annales universitaires. 

Mr Roblain communique quelques réflexions sur la naissance des différentes 
langues et sur les difficultés qu’elles présentent. Note confrère est peu disposé en faveur 
de la méthode Jacotot : le tems approche où l’Enseignement universel sera décidément 
jugé bon ou mauvais. [ 

Mr Besnard, qui nous a fait le plaisir de venir nous visiter, donne quelques 
renseignements sur la culture d’une espèce de pomme de terre indigène d’Espagne et 
que la culture du côté d’Angoulême a singulièrement développée, puisque ces 
tubercules, du volume ordinaire d’un haricot ou d’une fève, sont aujourd’hui arrivés, 
pour ainsi dire, à celui de nos pommes de terre. Il paraîtrait qu’elles ont les mêmes 
qualités. 

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 14 avril 1830 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Mr Barnier fait savoir que Mr Thomas est attaché à la rédaction de la partie 

Voyages du Bulletin de Mr Férussac. 
Une Société de Statistique de France s’établit à Paris sous la présidence de Mr le 

baron Cuvier 3. On engage la compagnie à adresser à cette Société les mémoires 
susceptibles de contribuer à l’augmentation d’intérêt que ce projet inspire par le choix 
des membres appelés à sa rédaction comme par l’utilité d’un travail qui embrassera 
une infinité de questions, et exige nécessairement des connaissances positives sur les 
localités. 

Notre confrère Dubois, à propos de la méthode Jacotot, donne communication 
d’un article d’un journal scientifique dans lequel Mr Lorrain, professeur au Collège 
Louis le Grand, fait une critique judicieuse du nouveau mode d’enseignement. 

                                                 
1 Contexte historique : 16 mars 1830, 221 députés libéraux votent une adresse demandant l’observation 
de la règle du jeu parlementaire (contre 181 voix ultras). 
 
2 soit 116, 64 mètres. 
3 Baron Georges Cuvier : Zoologiste et paléontologiste français (Montbéliard, 1769 — Paris, 1832). Il 
mena une triple carrière de savant (Recherches sur les ossements fossiles des quadrupèdes), 
d'administrateur et de professeur (anatomie comparée au Muséum d'histoire naturelle). Il fut l'une des 
figures les plus remarquables de la science française dans la première moitié du XIXe siècle et reste un 
des grands maîtres de la zoologie, un des créateurs de la paléontologie scientifique. Élu à l'Académie 
française en 1818, il fut fait baron en 1820 puis pair de France l'année de sa mort (1832). 



 172 

Mr Blancheton lit une notice sur les jeux et les divertissements à introduire à bord 
de nos vaisseaux comme propres à entretenir la santé des marins et devant avoir sur 
leur moral une influence des plus avantageuses. On sait que nos plus grands 
navigateurs n’ont pas négligé cette partie importante de l’hygiène, et que plusieurs 
thèses ont été soutenues dans les facultés de médecine sur les moyens d’améliorer la 
position de l’homme de mer comme sur les objets propres à exiter en lui des sensations 
douces et agréables. On ne peut qu’applaudir aux intentions de l’auteur et l’engager à 
s’occuper du sort d’une classe d’hommes bien précieux. Un officier de marine ne peut 
mieux employer ses loisirs. 

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 12 mai 1830 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
Mr Le Moine, ingénieur de la Marine avait manifesté le désir d’appartenir à la 

Société comme membre résidant. Mais il a envoyé à l’Académie de Metz le mémoire 
destiné à notre compagnie. On convient donc d’ajourner sa proposition. 

Mr Blancheton ... apporte quelques vues des principaux châteaux de France, 
dessinés par des artistes célèbres. La lithographie a parfaitement rendu ces dessins ; le 
texte qui les accompagne est de Mr Blancheton, médecin consultant du Roi. On admire 
plus particulièrement le château d’Azay-le-Rideau ... qui appartient aujourd’hui à Mr le 
marquis de Biancourt 1. 

Le même auteur, Mr Blancheton lit quelques fragments d’une pièce de vers 
intitulée : Souvenirs d’un aveugle... La peinture se présente à son imagination avec tout 
ce qu’elle a de grand, de sublime. Et l’Auvergne, sa patrie, lui inspire des pensées aussi 
nobles qu’attendrissantes.  

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 26 mai 1830 2 
 

Président : Mr Le Huen, vice-président. 
Le secrétaire dépose 1°) un rapport de Mr le vicomte Héricourt de Thierry sur le 

concours ouvert pour encourager les petits artisans. 2°) un journal d’agriculture du 
département de l’Eure. 

Le président lit quelques passages du discours de Mr Davaines le jour de sa 
réception à la Société d’Evreux. Le récipiendaire fait ressortir l’influence heureuse des 
Lettres à toutes les époques et dans toutes les positions sociales... 

Pour connaitre l’état de l’instruction en France et dans d ‘autres contrées, Mr 
Truat, auteur de plusieurs traités de statistique, a publié, dans un annuaire du 
département de l’Oise, le résumé de ses recherches. Il en résulte que le département de 
Seine-et-Oise renferme un nombre d’écoliers supérieur au terme moyen de la France 

                                                 
1  Parmi les familles qui se succédèrent au château d’Azay-le-Rideau aux XVIIIe et XIXe siècles, on note 
les quatre marquis de Biencourt, auxquels on doit une active restauration. 
2 Contexte historique : 16 mai 1830, dissolution de la Chambre. 
25 mai 1830, départ de la flotte de guerre française de Toulon vers Alger. 



 173 

(10 écoliers sur 100 habitans), tandis que le département de la Haute-Loire n’en offre 
que 10 sur 2680). 

Si l’on examine le rapport des écoliers des deux sexes à la population dans les 
divers états du globe, on voit la monarchie espagnole à 10 écoliers pour 2000 habitans, 
la confédération suisse à 10 sur 60 individus, et les Etats-Unis à 1 sur 38.  La France 
n’est que de 10 à 176. 

La conversation roule long-tems sur la méthode Jacotot qui paraîtrait avoir 
éprouvé un échec dans un de nos départements voisins. 

Mr Dubois donne lecture d’une fable intitulée « La girouette et le télégraphe », et 
d’une élégie dans lesquelles on a trouvé des pensées heureuses... Ces vers sont d’un 
élève de Mr Dubois, d’un écolier de Rochefort. 

 
Signature :   Le Prédour 
 
 

Séance du 9 juin 1830 
 

Président : Mr Le Huen (vice-président). 
Mr Lesson donne lecture de plusieurs paragraphes de la 2ème livraison de son 

Voyage pittoresque autour du monde. On entend avec un grand intérêt ce qu’il dit du 
Chyli, de la Conception du Pinco, deuxième ville de ce royaume fondée en 1550 par 
Baldivia 1 . Il a tracé le caractère de Buenvidès ( ?) et du général Frère 2... en relatant 
des anecdotes sur ces deux hommes que l’amour de la liberté a rendus célèbres. Quand 
notre confrère jette un coup d’oeil sur cette partie du Nouveau Monde, si fertile déjà en 
grands évènements politiques, il l’examine sous le rapport de sa position 
topographique, et sous celui de sa richesse de végétation. Livré à ses goûts passionnés 
pour l’étude de l’histoire naturelle, il déroule à nos yeux un tableau enchanteur des 
productions végétales du Chili.  

Mr Blancheton soumet ses doutes sur une question de physique naturelle. Quelles 
ont éte les suites des hyvers rigoureux et marquants, appelés grands hyvers, que la 
France a supporté depuis 200 ans, d’où datent à peu près les observations journalières 
de météorologie ? Les grands hyvers sont-ils suivis de vents prolongés du sud-est au 
nord-ouest accompagnés de pluies répétées et abondantes qui retardent la maturité des 
fruits et des céréales ? Pour résoudre ces questions, il faut avoir recours à 
l’observation du passé, tenir compte du présent, et noter ce qui arrivera avec attention ; 
c’est assez dire que la réponse se fera long-tems attendre.  

Le secrétaire dépose le Bulletin de l’assemblée générale annuelle de la Société de 
morale chrétienne, présidée par Mr Guizot 3. Le but de cette Société est d’exposer et de 
rappeler sans cesse à l’esprit des hommes les préceptes du christianisme dans toute leur 
pureté ; de leur faire remarquer l’heureuse influence que ces préceptes exercent sur le 

                                                 
1 Pedro de Valdivia dirigea la difficile conquête du Chili en 1541 et fonda les villes de Santiago et de 
Concepción. 
2 Le général Freire renversa en 1823 Bernardo O’Higgins, qui avait proclamé l’indépendance du Chili 
contre les espagnols en 1818. 
3 Protestant austère, Guizot fut partisan d'un régime d'ordre mais favorable au libéralisme bourgeois. Il 
plaida très tôt pour une monarchie bourgeoise qui assurerait le progrès et l'ordre. Occupant divers postes 
dans l'administration des ministères, il appartenait au groupe des «Doctrinaires», qui présida à la 
réorganisation assez libérale du régime jusqu'en 1820. Entré dans l'opposition après l'arrivée de Villèle, 
son cours de la Sorbonne fut suspendu jusqu'en 1828. Élu député de Lisieux en 1830, il vota l'adresse des 
221 et prépara les esprits à accepter une monarchie à tendance parlementaire. «Enrichissez-vous par le 
travail et par l'épargne» résuma sa pensée et deviendra la formule de la monarchie de Juillet. 
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bonheur du genre humain, et de contribuer ainsi à faire naître ou à raviver de plus en 
plus les sentimens de charité et de commune bienveillance si propres à faire régner la 
paix sur la terre. 

Mr Roblin est chargé de présenter un rapport sur les réponse faites par notre 
Société aux questions posées par la Société de la morale chrétienne. 

 
Signature :   Le Prédour 
 

Séance du 14 juillet 1830 1 
 

Président : Mr Bonnet de Lescure. 
 Mr Dubois communique quelques réflexions sur la méthode Jacotot qu’il adresse, 

sous forme de lettre, à son ami Mr Quoy à Paris. Ce que dit notre collègue est fort de 
raisonnement, ses remarques sont d’un esprit éclairé. Il signale plusieurs inconvéniens 
dans ce mode d’enseignement, dont l’auteur a, évidemment, exagéré les avantages. 

Mr Blancheton  lit quelques fragmens d’un mémoire adressé par lui à S.E. le 
Ministre de la Marine en 1829, concernant les équipages de ligne et les améliorations 
dont lui paraissait susceptible l’organisation qui les avait créés. 

Mr de Lescure amène la conversation sur les puits artésiens. Il annonce à la 
compagnie que la ville de Rochefort touche au moment d’en faire forer un avec les 
instrumens que Mr le Préfet du département a promis de mettre à la disposition des 
autorités. 

 
Signature :   Le Prédour 
 

Séance du 28 juillet 1830 2 
 

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 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Contexte historique : 14 juin 1830, débarquement des troupes françaises sur la côte d’Alger. 
5 juillet 1830, occupation d’Alger. 
3 juillet 1830, élections à la Chambre : la majorité libérale s’accroît de 53 voix. 
 
2 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. 
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Séance du 8 novembre 1830 1 
 

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. 

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. 

Mr Réjou, en 1816 ou 1817, s’était d éjà occupé des moyens de substituer au vin, 
dans les années où il serait peu abondant et conséquemment très-cher, une boisson qui 
soit en même tems agréable au goût, saine, et que l’on peut faire sans beaucoup de 
frais. Il revient aux idées qu’il avait conçues et soumet à la dégustation des membres 
cinq espèces de boissons macératées. La Société l’engage à continuer ses expériences ... 
dans l’intérêt d’une classe peu aisée ... On lui adjoint une commission formée de Mrs 
Desérigny, Blancheton, Quéau et Le Prédour pour suivre ses essais. 

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 

                                                 
1 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’agitaion 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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Séance du    décembre 1830 1 
 
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.2 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) 
 
 

Séance du 28 décembre 1830 
 

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 

                                                 
1 Le quantième n’est pas mentionné. 
2 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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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 
 


