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» privilégiée qu'il payoit tous le jours , & dont il n'a
» jamais cru être quitté envers la Patrie. Dans une année
» désastreuse , où une maladie épidémique couvroit la" Villede deuil, où la disette faisoit craindre un mal
» plus affreux

,
il soulagea la misère par ses largesses,

» & dissipa la terreur par sa fermeté. II s'étoit acquis
» fur le public uneefpece de culte qui se rapportoit plus
» au Citoyen qu'au Magistrat. Jaloux des droits du
-» Corps dont il étoit le chef, il ne craignit jamais de» s'exposer pour soutenir sa gloire ; il y maintint la paix" & l'harmonie. Il aima, il protégea les Lettres ; les
» Sciences ne lui étoient point étrangères : il les regar-" doit comme une des principales sources de la gloire
» & de la prospérité des Empires. Un double lien l'atta-
» choit à l'Académie , l'amour du bien public & son
» propre goût. II accueillit, il favorisa le projet des
» respectables Citoyens qui en jetterent les fondemens.
» Plus d'une fois se générosité fournit des ressources à
» cette Compagnie, & elle ne pourra jamais remonter" à son origine, sens se rappeler sa bienfaisance.» Ses
longs travaux le conduisirentà un épuisementde forces;
il s'éteignit le 30 Août 1762.
CHARLES-CLÉMENT-MARTIN DE SAÏNT-AMAND,

né à Chaumont en Bassigny le 19 Mai 1702, de parens
nobles , joignoit aux vertus qu'il avoit puisées dans safamille

, la franchise & la candeur qui caractérisent les
Champenois. Il se distingua dans son cours de Droit àBesançon. De retour dans se Province , il fut chargé del'inspection du grand chemin de Chaumont à Langres,
fait par des Corvéables, dont il adoucissoit la. misere.
Débarrassé de ce travail, il se livra aux Lettres» « La
» fortune , qu'il ne cherchoit pas , vint subitement le

M. de Saint-
Arnaud.
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" prendre par la main ; elle avoit amené à Chaumont
» un de ses plus célèbres favoris. Il connut M. de Saint-
» Amand , l'aima & voulut qu'il fût riche ; il lui pro-
" cura la recette générale du tabac à Toulouse ; emploi" qui y n'ayant rien d'assujettissant, qui, ne procurant
" l'aisance qu'à la faveur d'une contribution libre,
» s'accommode avec cette noble fierté de caractère
» qu'inspirent les Lettres. M. de Saint-Amand eut bien-
» tôt acquis à Toulouse l'amitié de tous ceux qui le
» connurent. Plein de tendresse & d'enthousiasme pour
» se nouvelle Patrie, il exaltoit sens cesse la beauté,
» les agrémens , la fertilité , les productions ,-la salu-
» brité de l'air, l'esprit & la vivacité des habitans de
" cette Ville.savante , & l'une des plus anciennes de
» l'Europe. II ne voulut plus en sortir ; on lui offrit des
» établissemens plus considérables dans la Capitale &

» ailleurs. Ces offres ne le tentèrent jamais. ».Il fut reçu, en 1744, dans la Société des Sciences.
Lors de l'érection de la Société en Académie , il futnommé , par les Lettres Patentes, Trésorier perpétuel ;son ancien goût pour les Médailles & les Antiques se
réveilla. II forma, en peu de temps , un cabinet dignede l'attention des curieux ; il n'étoit jamais si content
que lorsqu'il examinoit ses Antiques dans la retraite ,
ou qu'il travailloit aux différens Mémoires qu'il venoit
lire à l'Académie. Au milieu de ses jouissances , au seinde ses amis , la fortune qui jusqu'alors l'avoit si bientraité , lui fit éprouver ses revers. II essuya une ban-
queroute cruelle par un excès de confiance ; « il supporta
» se disgrace avec courage, & se mit en devoir de la
» répareravec tout l'ordre& toute l'économiepossibles.»
Son cabinet n'en souffrit pas ; il eut même, comme
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Antiquaire, l'aventure la plus heureuse. Une urne , con-tenant environ quatre mille médailles, d'argent , avoit
été trouvée par un particulier aux environs de Toulouse.
L'Inventeur, après en avoir vendu un grand nombre( peut-être les plus précieuses) aux Orfevres de Tou-
louse & à ceux des Villes voisines , en vendit trentemille au Directeur de la Monnoie , qui en avertit M. deSaint-Amand , en les lui envoyant par secs de mille
chacun. Ne trouvant d'abord que des AlexandreSévère,
des Gordien Pie , des Gallien , M. de Saint-Amand lesrejeta dans leurs secs, & alloit les renvoyer aux four-
neaux de la Monnoie , lorsque M. de Romecour sonfrere, homme sevant , mais aussi phlegmatique queson frere étoit vif, se mit à parcourir Ces médailles ;
« comme il étoit tard, il les emporta dans son appar-" tement. Vers le milieu de la nuit, M. de Saint-Amand.
» est éveillé par son frère, qui, une bougie à la main,
» lui présente une loupe & une médaille ; l'Antiquaire
» regarde , voit une belle tête d'Impératrice, & lit
» autour, en caractères bien conservés , Sabìnia Tran-
» quillina Aug. M. de Romecour se retire , revient un
» moment après , présenté une autre médaille à son
» frere, qui ht : Cornelia Supera Caii. II reparaît bientôt
» avec deux Pacatiens , à revers différens. » On n'enconnoissoit que deux, l'un au cabinet du Roi, l'autre
qui appartenoit au Père Chamillard , Jésuite ; " & ce
» sont ces deux Pacatiens si rases différens par leurs" revers , qui se présentent à la fois d'eux-mêmes à M.
» de Saint-Amand.» Les recherches continuées pendant
trois semaines, donnèrent, sinon de ces médailles capi-
tales , plusieurs de moindre prix s & des revers très-rares.

Le
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Le prix qu'y mit le Directeur de la Monnoie, surpassoit
à peine la valeur intrinsèque.
C'est dans ce même temps qu'il acquit les deux roues

de char antique , qui font le sujet du Mémoire de M.l'Abbé Magi, imprimé dans ce volume.
M. de Saint-Amandavoit réparé ses pertes, lorsqu'une

secondebanqueroute,plus odieuse & plus accablanteque
la première, vint mettre se constance à bout. Ses Supé-
rieurs , qui connoiffoient sa probité , lui conservèrentson emploi , & lui accordèrent de longs termes ; mais
le coup avoit porté jusqu'au coeur ; il perdit sa gaieté ;
sa santé se dérangea ; il fut attaqué d'une fièvre ma-
ligne , qui l'enleva le 10 Février 1763. Les pauvres lepleurerent, le public le regreta, ses amis furent incon-
solables. Trois d'entr'eux

:
lui firent ériger , à frais

communs , un monument dans l'Eglise de la Dalbade.Il avoit eu le projet de laisser son cabinet à l'Académie ;
mais le revers qu'il venoit d'essuyer, ne lui ayant pas
permis d'en disposer, cette Compagnie en fit l'acqui-
sìtion (1).
GUILLAUME DE NUPCES , Président à Mortier duParlement deToulouse, naquit dans cetteVille en 1700,

d'une famille qui remonte à la création du Parlement.
On trouve un Nupces parmi les Sénateurs qui compo-
soient cette Compagnie en 1460. Son éducation fut
perfectionnée à Paris par les plus habiles Maîtres. II
tenoit de la nature les talens les plus aimables. « Si dans
" le relâchement de nos moeurs , est-il dit dans son" éloge (2), il ne put atteindre à la modestie & à la

(1) M. Lefranc de Pompignan lut l'éloge de M. de Saint-Arnaud Ie 10 Avril
1669.
(2) Lu Ie 25 Août 1764, par M. l'Ábbé de Rey.Tome II N

M.de Nupces.
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» gravité de ses pères, on a du moins retrouvé en lui
» leur droiture & leur équité. Esprit fier & libre dans
» le commerce de la vie , il dépouilloit son caractère
» en prenant celui de Juge , & ne trouvoit alors plus
» de fureté que dans l'asservissement à ses devoirs. » Il
conserva l'amour des Lettres au milieu du tourbillon
du monde & des plaisirs. Dans la force des passions, à
l'âge de 28 ans , lorsque l'Académie prit naissance , ilfut des premiers à goûter & à presser l'établissement de
la Société des Sciences : il assista à la première séance
en 1729 , & partagea avec ses Confrères cet esprit de
zèle & de ferveur qui distingue les institutions nouvelles.
Dix jours après, il fut nommé Président de la Société,
& lorsqu'elle fut érigée en AcadémieRoyale, il fut mis
dans la classe des Associés libres : il fut très-exact aux
assemblées

,
& contribua aux succès de la Compagnie ,

par ses critiques & par ses éloges encourageans. « Il
» étoit d'une humeur vive & même un peu caustique,
» censurant librement ce -qui lui déplaisoit, & il n'en
» étoit pas moins recherché, parce que la bonté de son» coeur lui faisoit tout pardonner. II étoit vrai, ennemi
» de l'adulation , affable , populaire , toujours prêt à
» aider le pauvre qui imploroit son secours ; il réfervoit
» toute se fierté à ces tyrans subalternes , jaloux d'é-" tendre de vaines prérogatives , & de voir grossir Ia
» troupe de leurs flatteurs ; il se faisoit contre eux le" vengeur de la liberté commune. II mourut le 14
» Juin 1763. »
JEANREYNAL,

SupérieurGénéral de la Congrégation
de la Doctrine Chrétienne

,
d'une famille obscure ,naquit en 1702 à Gramont dans le Rouergue : ses

talens naturels suppléèrent à une éducation soignée. Dès

Le R. P.
Reynal.


