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du passé. La reconnaissance publique ne saurait se lasser de
redire leur nom. Aussi est-ce avec un vif intérêt, que nous
signalons à nos lecteurs le savant ouvrage de M. le Baron de
La Doucette, l'un des membres distingués de notre académie,'
intitulé : Histoire des Hautes-Alpes. Sous ce titre modeste,
l'auteur, aussi savant archéologue qu'élégant écrivain, donne
la statistique la plus complète que l'on puisse avoir d'une
contrée. Origine des peuples, usages, mœurs, topographie,
progrès de l'agriculture et de la civilisation, rien n'est oublié
dans ses recherches nombreuses ; en un mot, dans la lecture
de ce livre, plein de considérations puissantes, sur les temps
qui nous ont précédés, l'intérêt vient toujours se mêler à une
grande utilité. Des notes savantes, placées à la fin du volume,
qui est accompagné d'un atlas pour servir à l'intelligence du
texte, offriront à l'administrateur, à l'antiquaire et au naturaliste de quoi exciter vivement leur curiosité, et aider à
leurs investigations scientifiques. Long-temps préfet des
Hautes-Alpes, M. de La Doucette, que l'empereur avait choisi
pour veiller à la garde de cette porte essentielle de l'Italie,
s'y montra toujours à la hauteur de sa belle mission. Zélé pour
tout ce qui pouvait contribuer au bien général, ce fut lui qui
établit, à Gap, la société d'émulation qui fut un si grand bienfait pour la contrée et amena tant de perfectionnements dans
l'agriculture et les arts. Cette société offrait dans son organisation , suivant l'expression d'un rapport fait à la société d'agriculture de la Seine, un système complet d'amélioration.
Rien ne saurait déceler davantage l'homme d'état éclairé,
que les observations de M. de La Doucette, sur le cours des
événements ; et les rapports fréquents et directs qu'il eut avec
le Grand-Homme, lui fournissent le récit d'anecdotes piquantes , qui ne manqueront pas d'intéresser beaucoup ses lecteurs .
H. DE F.

